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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,563,130  Date de production 2012-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PG Investments of Virginia, LLC 
(a Delaware limited liability company)
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de création de jeux; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques multimédias 
interactifs; jeux vidéo interactifs; cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées de films ayant 
trait aux jeux informatiques, aux jeux vidéo, aux produits de jeux informatiques et vidéo ainsi qu'à 
la stratégie et à la guerre; films ayant trait aux jeux informatiques, aux jeux vidéo, aux produits de 
jeux informatiques et vidéo ainsi qu'à la stratégie et à la guerre; lunettes d'observation; viseurs 
d'arme à feu; viseurs de carabine; articles de lunetterie de protection, nommément lunettes et 
lunettes de sécurité; jeux vidéo et cassettes de jeux vidéo.

(2) Jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; disques vidéonumériques 
préenregistrés, DVD, supports électroniques, nommément enregistrements sur cassette vidéo, 
enregistrements sur cassette audio, CD-ROM, ainsi que supports Internet et numériques, 
nommément lecteurs de cassettes audionumériques et lecteurs de cassettes vidéonumériques de 
films dramatiques, d'action, d'aventure, de musique, de théâtre et d'animation; jeux 
téléchargeables par des appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles et cellulaires, des 
tablettes, des assistants numériques personnels et des ordinateurs de poche; logiciels 
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d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour jouer à des jeux; logiciels de 
jeux informatiques et de divertissement, nommément sonneries téléchargeables, images et 
fichiers numériques musicaux pour téléphones mobiles et cellulaires de poche et mains libres ainsi 
que pour autres appareils sans fil, nommément tablettes et systèmes de jeux vidéo et 
informatiques électroniques; logiciels de jeux téléchargeables d'un site informatique distant et de 
sites Web sur un réseau informatique mondial; logiciels de jeux pour téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels et ordinateurs de poche; cassettes vidéo préenregistrées, 
cassettes audio et disques compacts préenregistrés de musique; logiciels pour la mise en 
correspondance, la comparaison et le suivi de statistiques de joueurs pour jeux monojoueurs et 
multijoueurs; appareils et instruments de mesure et de visée pour le tir, nommément télémètres et 
viseurs; masques de protection; masques à gaz; articles de lunetterie de sport, nommément 
lunettes de soleil et lunettes de protection; lunettes de protection pour le sport; lunettes de vision 
nocturne; lunettes de sport; lunettes de sécurité; étuis pour articles de lunetterie; protections et 
vêtements à l'épreuve des balles et du souffle.

(3) Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux électroniques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; enregistrements audio 
et vidéo de films ayant trait aux jeux informatiques, aux jeux vidéo, aux produits de jeux 
informatiques et vidéo ainsi qu'à la stratégie et à la guerre; films ayant trait aux jeux informatiques, 
aux jeux vidéo, aux produits de jeux informatiques et vidéo ainsi qu'à la stratégie et à la guerre; 
lunettes d'observation; viseurs d'arme à feu; viseurs de carabine; articles de lunetterie de 
protection; logiciels de jeux vidéo et cassettes de jeux vidéo.

 Classe 13
(4) Armes d'airsoft, armes à air comprimé ainsi que pièces et accessoires connexes, tous à usage 
récréatif.

(5) Armes d'airsoft, armes à air comprimé, fusils de paintball ainsi que pièces et accessoires 
connexes, tous à usage récréatif.

 Classe 16
(6) Publications imprimées, nommément livres, livrets, guides de stratégie, livres d'activités, 
manuels et magazines dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des produits de 
jeux informatiques et vidéo ainsi que de la stratégie et de la guerre; livres de bandes dessinées; 
cartes à collectionner; autocollants; carnets; affiches.

 Classe 18
(7) Sacs à dos.

(8) Sacs à livres; sacs de sport; sacs d'exercice; sacs d'entraînement; sacs de chasse; sacs de 
transport tout usage; sacs de voyage; sacoches de messager; sacs polochons de style militaire; 
housses à vêtements de voyage; fourre-tout; sacs à bandoulière; portefeuilles; sacs à main.

 Classe 25
(9) Casquettes, nommément casquettes de baseball, casquettes de softball et casquettes à visière.

(10) Chemises; chemises à manches longues; chandails molletonnés; polos; chemises en flanelle; 
tee-shirts; pantalons; shorts; vestes; gilets; chaussettes; chapeaux.

(11) Casquettes.

 Classe 28
(12) Jeux vidéo, nommément appareils de jeux électroniques, nommément appareils de jeux vidéo 
autonomes; appareils de jeux vidéo informatiques de poche autres que ceux utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; jouets et articles de jeu, nommément poupées, figurines 
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d'action jouets, ensembles de jeu pour poupées et figurines d'action jouets, accessoires de 
figurine d'action et accessoires de poupée; véhicules jouets et nécessaires d'artisanat pour 
modèles réduits jouets; cartes à jouer; étuis à pistolet jouets et gaines jouets pour modèle et 
répliques d'armes jouets; cibles, étuis à pistolet jouets; lunettes de visée et viseurs jouets; billes de 
peinture, cartouches de gaz et munitions jouets pour fusils de paintball, toutes à usage récréatif; 
masques, gants, protections et vêtements rembourrés pour l'airsoft et le paintball; masques jouets; 
appareils de jeu automatiques et à pièces.

(13) Fusils de paintball ainsi que pièces et accessoires connexes, tous à usage récréatif; jouets, 
nommément répliques d'armes à air comprimé, modèles d'armes, armes jouets, pistolets jouets, 
modèles et répliques d'armes jouets ainsi que pièces et accessoires connexes; projectiles et 
munitions jouets pour modèles et répliques d'armes jouets; modèles et répliques d'armes jouets 
pour le tir virtuel ainsi que pièces connexes; modèles et répliques d'armes jouets pour utilisation 
avec une cible et/ou un dispositif d'affichage électroniques, pièces et accessoires connexes; sacs 
et contenants de transport spécialement conçus pour l'équipement de paintball; étuis et boîtes 
spécialement conçus pour les munitions jouets pour modèles et répliques d'armes jouets ainsi que 
les accessoires pour armes d'airsoft, armes à air comprimé, fusils de paintball et équipement de 
jeu.

(14) Accessoires de commande de jeux vidéo, nommément accessoires en forme d'arme pour 
commandes de jeux vidéo.

(15) Jouets, nommément répliques d'armes à air comprimé, modèles d'armes, armes jouets, 
pistolets jouets, modèles et répliques d'armes jouets ainsi que pièces et accessoires connexes; 
projectiles et munitions jouets pour modèles et répliques d'armes jouets; modèles et répliques 
d'armes jouets pour le tir virtuel ainsi que pièces connexes; modèles et répliques d'armes jouets 
pour utilisation avec une cible et/ou un dispositif d'affichage électroniques, pièces et accessoires 
connexes; sacs et contenants de transport spécialement conçus pour l'équipement d'airsoft et de 
paintball; étuis et boîtes conçus spécialement conçus pour les munitions jouets pour modèles et 
répliques d'armes jouets ainsi que les accessoires pour armes d'airsoft, armes à air comprimé, 
fusils de paintball et équipement de jeu; sacs et contenants de transport spécialement conçus pour 
l'équipement d'airsoft; plombs, plombs BB et cartouches de gaz pour armes à air comprimé et 
armes d'airsoft.

Services
Classe 38
(1) Communication par terminaux informatiques équipés de modèles ou de répliques d'armes pour 
le tir virtuel ou de modèles ou de répliques d'armes fonctionnant avec une cible électronique et/ou 
un dispositif d'affichage électronique.

(2) Diffusion et transmission d'émissions de télévision, de télévision par câble et de télévision par 
satellite; diffusion et transmission d'émissions sur Internet, en l'occurrence diffusion d'émissions 
vidéo et audio de divertissement sur Internet dans le domaine des programmes de jeux vidéo 
interactifs; télécommunication d'information et de pages Web par satellite, par modem câblé et par 
lignes téléphoniques à des fins de divertissement dans le domaine des programmes de jeux vidéo 
interactifs; transmission électronique de données et de documents par terminaux informatiques à 
des fins de divertissement dans le domaine des programmes de jeux vidéo interactifs; 
transmission électronique de messages, de sons et d'images de divertissement dans le domaine 
des programmes de jeux vidéo interactifs.

Classe 41
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(3) Distribution d'images et d'oeuvres vidéo, audio et audiovisuelles dans le domaine des 
programmes de jeux vidéo interactifs à des fins de divertissement, sur des disques 
vidéonumériques préenregistrés, des DVD, des supports numériques et des sites Web.

(4) Production de films et d'émissions de télévision, services de studio de jeux informatiques et 
vidéo, nommément production de logiciels de jeux informatiques et vidéo; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, à savoir jeu vidéo interactif en ligne offert sur un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire 
de jeux informatiques non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo non téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires et 
autres appareils sans fil; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément offre de logiciels de jeux 
multimédias interactifs.

(5) Production et distribution de films; production et distribution d'émissions de télévision.

Classe 42
(6) Services de soutien technique, nommément installation, administration et dépannage de 
logiciels de jeux informatiques.

(7) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la mise en 
correspondance, la comparaison et le suivi de statistiques de joueurs pour jeux monojoueurs et 
multijoueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2011, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/454,296 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (14); 24 octobre 
2011, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/454,272 en liaison avec le 
même genre de produits (7), (8); 24 octobre 2011, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/454,262 en liaison avec le même genre de produits (6); 24 octobre 2011, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/454,300 en liaison avec le même genre de 
produits (4), (5), (12), (13), (15); 24 octobre 2011, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/454,310 en liaison avec le même genre de services (6), (7); 24 octobre 2011, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/454,280 en liaison avec le même 
genre de produits (11); 24 octobre 2011, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/454,306 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3); 24 octobre 2011, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/454,308 en liaison avec le même genre de 
services (4), (5); 01 décembre 2011, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/454,280 en liaison avec le même genre de produits (9), (10)
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 Numéro de la demande 1,685,396  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association of Home Appliance Manufacturers
1111 19th Street, N.W.
Suite 402
Washington, DC 20036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de l'industrie de l'électroménager 
dans le domaine des appareils électroménagers; offre d'information sur les biens de 
consommation, à savoir les appareils électroménagers, par un site Web; offre de renseignements 
statistiques utilisés à des fins commerciales dans le domaine des appareils électroménagers par 
un site Web; offre de renseignements commerciaux sur les entreprises, les organismes 
gouvernementaux et les associations ainsi que de publications spécialisées et professionnelles 
dans le domaine des appareils électroménagers à l'aide d'hyperliens vers d'autres sites Web par 
un site Web.

Classe 37
(2) Offre d'information dans le domaine de l'entretien d'appareils électroménagers aux 
consommateurs par un site Web; offre d'information dans le domaine de la réparation et de 
l'entretien d'appareils électroménagers par un blogue.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément organisation d'évènements et offre de séminaires, d'ateliers et 
de conférences dans le domaine des appareils électroménagers; offre de bulletins d'information en 
ligne dans les domaines des appareils électroménagers, des études de marché en ligne, des 
données de marché en ligne sur les tendances dans l'industrie de l'électroménager ainsi que de 
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l'économie d'énergie et du recyclage dans l'industrie de l'électroménager; offre d'information sur 
des sujets d'actualité dans le domaine des appareils électroménagers aux fabricants et aux 
consommateurs par un site Web.

Classe 42
(4) Offre d'information sur l'essai, l'analyse et l'évaluation d'appareils électroménagers à des fins 
de vérification par un site Web; offre d'information sur la sécurité des biens de consommation dans 
le domaine des appareils électroménagers aux fabricants et aux consommateurs par un site Web; 
offre d'information sur la recherche scientifique concernant la qualité et la conception d'appareils 
électroménagers aux fabricants et aux consommateurs par un site Web.

Classe 45
(5) Offre d'information sur la conformité avec les règlements et sur les normes de qualité technique 
pour les appareils électroménagers par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,735,459  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amalia Berg
805-501 St Clair Ave W
Toronto
ONTARIO
M5P0A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

6:13
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Articles liés au judaïsme, nommément plateaux à challa, étuis à mezouzah, menoras 
(chanoukia), boîtes de tsedaka, pointeurs pour la Torah (yads), crécelles, pinces à talit, 
nécessaires pour la havdalah et assiettes à Pessah en métal.

 Classe 09
(2) Tapis de souris, contenu numérique, nommément fichiers audio et audiovisuels préenregistrés 
téléchargeables, tous dans les domaines de l'activisme social, du bénévolat, de la participation 
communautaire, de la sensibilisation aux préjugés, de la sensibilisation à la diversité, de la 
tolérance religieuse, du judaïsme et du développement personnel; enregistrements sonores 
téléchargeables de films, d'émissions de télévision, de musique, de sport, de jeux vidéo, de 
nouvelles et d'émissions de radio; enregistrements vidéo téléchargeables de films, d'émissions de 
télévision, de musique, de sport, de jeux vidéo, de nouvelles et d'émissions de radio; cassettes 
audio, disques compacts, DVD, cassettes vidéo et fichiers téléchargeables préenregistrés de 
commentaires religieux, de balados, de webémissions, de films, d'émissions de télévision, de 
musique, de sport, de jeux vidéo, de nouvelles et d'émissions de télévision.

 Classe 14
(3) Bijoux, montres et horloges, bracelets en caoutchouc ou en silicone, à savoir bracelets pour 
campagnes de financement; khamsas.

 Classe 16
(4) Reproductions artistiques, portraits et reproductions graphiques (illustrations), nommément 
tableaux (peintures), dessins et photos ainsi que leurs reproductions; publications imprimées, 
nommément magazines, bulletins d'information, périodiques, livres, livres à colorier.

 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs de sport tout usage, housses à vêtements de voyage, sacs de sport, sacs de 
transport tout usage, sacs polochons et sacoches de messager; sacs à afikoman, sacs à 
phylactères.
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 Classe 21
(6) Bougeoirs, tasses, assiettes, plateaux de service, couvre-assiettes; articles liés au judaïsme, 
nommément plateaux à challa, étuis à mezouzah, menoras (chanoukia), boîtes de tsedaka, 
crécelles, nécessaires pour la havdalah et assiettes à Pessah en verre, en pierre, en terre cuite et 
en porcelaine.

 Classe 24
(7) Articles liés au judaïsme, nommément napperons pour challa, phylactères, kippas, nécessaires 
pour la havdalah et couvre-pain azyme en tissu; taies d'oreiller.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vestes, chandails molletonnés, vestes, chandails, gilets, vêtements 
imperméables, chemises, polos, chemises de golf, tee-shirts, leggings, vêtements de nuit, 
pyjamas, vêtements d'intérieur, gilets de corps munis de tsitsit, robes, nommément robes 
religieuses et robes de cérémonie; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et casquettes 
à visière; couvre-chefs religieux pour femmes, talits.

 Classe 28
(9) Jouets, nommément poupées, figurines jouets, casse-tête, toupies de Hanoukka et boîtes à 
musique.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité en ligne, nommément diffusion de publicité pour des tiers par Internet et 
des réseaux de communication sans fil; offre de services de vente au détail en ligne d'articles liés 
au judaïsme, nommément d'articles ménagers, nommément de ce qui suit : plateaux, tasses, 
assiettes, bougeoirs, napperons pour challa, étuis à mezouzah, menoras (chanoukia), boîtes de 
tsedaka, pointeurs pour la Torah (yads), couvre-assiettes, crécelles, talits et sacs à phylactères, 
pinces à talit, phylactères, kippas, couvre-chefs religieux pour femmes, khamsas, nécessaires 
pour la havdalah, couvre-pain azyme, taies d'oreiller et sacs d'afikoman, assiettes à Pessah, 
livres, magazines, guides d'utilisation, bijoux, vêtements, objets d'art, jouets, sacs, cassettes audio 
préenregistrées, disques compacts, DVD, cassettes vidéo et fichiers audio et audiovisuels 
préenregistrés de musique, vêtements, DVD, CD, bijoux; services d'information en ligne dans les 
domaines de l'activisme social, du bénévolat, de la participation communautaire, de la 
sensibilisation aux préjugés, de la sensibilisation à la diversité, de la tolérance religieuse, de 
l'enseignement religieux juif, de l'histoire juive et de la culture juive; relations publiques; promotion 
des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web contenant des bons de réduction, des 
rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens vers les sites Web de 
vente au détail de tiers et de l'information sur les réductions; offre de services de promotion et 
d'information pour le compte de tiers au moyen de concours et de loteries promotionnelles.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; organisation d'évènements publics et de 
rencontres sociales à des fins de financement; collecte de fonds pour fonds de dotation.

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions de radio, de films, d'émissions de télévision et de documentaires; offre 
d'accès à un site Web dans les domaines de l'activisme social, du bénévolat, de la participation 
communautaire, de la sensibilisation aux préjugés, de la sensibilisation à la diversité, de la 
tolérance religieuse, de l'enseignement religieux juif, de l'histoire juive et de la culture juive; forums 
en ligne, services de baladodiffusion et services de webdiffusion dans les domaines de l'activisme 
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social, du bénévolat, de la participation communautaire, de la sensibilisation aux préjugés, de la 
sensibilisation à la diversité, de la tolérance religieuse, de l'enseignement religieux juif, de l'histoire 
juive et de la culture juive.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de formation, d'ateliers et de conférences sur l'activisme 
social, le bénévolat, la participation communautaire, la sensibilisation aux préjugés, la 
sensibilisation à la diversité, la tolérance religieuse, l'enseignement religieux juif, l'histoire juive et 
la culture juive; production et distribution d'émissions de radio, de films, d'émissions de télévision 
et de documentaires; offre de musique préenregistrée et d'information dans les domaines de 
l'activisme social, du bénévolat, de la participation communautaire, de la sensibilisation aux 
préjugés, de la sensibilisation à la diversité, de la tolérance religieuse, de l'enseignement religieux 
juif, de l'histoire juive et de la culture juive; offre d'information par des services d'enseignement et 
de divertissement dans les domaines de l'activisme social, du bénévolat, de la participation 
communautaire, de la sensibilisation aux préjugés, de la sensibilisation à la diversité, de la 
tolérance religieuse, de l'enseignement religieux juif, de l'histoire juive et de la culture juive par un 
site Web.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web dans les domaines de l'activisme social, du bénévolat, de la 
participation communautaire, de la sensibilisation aux préjugés, de la sensibilisation à la diversité, 
de la tolérance religieuse, de l'enseignement religieux juif, de l'histoire juive et de la culture juive.
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 Numéro de la demande 1,790,938  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYSHORE SPECIALTY RX LTD.
2101 Hadwen Road
Mississauga
ONTARIO
L5K2L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAYSHORE NORTHERN HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de ressources humaines, nommément mise à disposition de travailleurs de la santé 
pour répondre aux besoins en personnel de la santé à court et à long terme de tiers; services de 
gestion pour le secteur des soins de santé, nommément collecte, stockage, gestion et extraction 
de données liées aux soins de santé pour aider les travailleurs de la santé à offrir des soins et des 
traitements à leurs patients.

Classe 37
(2) Services liés à l'équipement médical, nommément réparation et entretien d'équipement 
médical.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission de données et de documents liés 
aux soins de santé, nommément de rapports sur les signes vitaux et les soins infirmiers, pour la 
surveillance des patients à distance, les services de soins de santé à distance et l'accès à 
distance aux données, le tout par Internet, des réseaux téléphoniques et des réseaux satellites 
ainsi que par des réseaux informatiques internes et externes.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément formation individuelle d'utilisateurs d'équipement médical 
concernant l'utilisation de cet équipement offerte par une personne qui possède une expertise 
dans l'utilisation de cet équipement; services éducatifs, nommément conférences et cours sur les 
services de soins de santé à domicile, les soins infirmiers et la gestion des problèmes de santé et 
des maladies; services d'information et de conseil, nommément offre d'information aux patients sur 
l'injection de produits médicaux et pharmaceutiques, nommément sur la façon de s'injecter des 
médicaments soi-même.

Classe 42
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(5) Conception et développement de matériel informatique, de réseaux informatiques et de 
télécommunication, de logiciels, tous les services susmentionnés visant à aider les travailleurs de 
la santé à offrir des soins et des traitements à leurs patients.

Classe 44
(6) Services de consultation, nommément offre de conseils à des tiers sur l'alimentation, la 
consommation et l'administration de médicaments, les plans de traitement des problèmes de santé 
et la gestion des problèmes de santé et des maladies; services de santé cliniques 
communautaires offerts dans un établissement de soins de santé généraux; services de santé 
cliniques communautaires, nommément services de soins de santé offerts au domicile des 
patients; services de soins de santé, nommément traitement des maladies et des problèmes de 
santé des patients à domicile et en clinique; offre de services de personnel infirmier à domicile, à 
l'hôpital ou en clinique; services médicaux, nommément offre de programmes de santé cliniques 
spécialisés pour donner les meilleurs soins de santé possible aux personnes ayant des problèmes 
de santé précis; services médicaux et pharmaceutiques, nommément offre de services 
d'intraveineuse à domicile, à l'hôpital ou en clinique; offre de services de personnel infirmier 
spécialisé à domicile, à l'hôpital ou en clinique; préparation et administration de médicaments 
spécialisés et à injecter pour les intraveineuses à domicile, à l'hôpital ou en clinique; services de 
mélange, de préparation et d'administration de médicaments; essai de médicaments et offre de 
soutien pour l'essai clinique de médicaments, nommément offre de services de personnel clinique 
et de services de pharmacie; gestion de cliniques médicales; gestion de centres de bien-être, 
nommément de centres de soins de santé quasi cliniques où le public peut obtenir des conseils 
sur sa santé et son bien-être; services de soins infirmiers prolongés, nommément soins en maison 
de soins infirmiers pour les personnes handicapées, âgées, en réadaptation ou gravement 
malades.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de matériel informatique, de réseaux informatiques et de 
télécommunication, de logiciels, tous les services susmentionnés visant à aider les travailleurs de 
la santé à offrir des soins et des traitements à leurs patients.
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 Numéro de la demande 1,795,549  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7111495 CANADA INC.
55 Northfield Drive East Unit 342
Waterloo
ONTARIO
N2K3T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Vaporisateurs d'herbes à usage médical et pièces de rechange connexes. .

 Classe 11
(2) Diffuseurs pour l'aromathérapie, nommément diffuseurs à main servant à vaporiser des 
matières d'origine végétale pour créer un arôme, ainsi que pièces de rechange connexes.

 Classe 21
(3) Vaporisateurs de parfum et pièces de rechange connexes.

 Classe 34
(4) Vaporisateurs oraux pour fumer des matières d'origine végétale; vaporisateurs oraux 
électroniques et portatifs pour fumer, à usage personnel.

Services
Classe 35
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Services de magasin de vente au détail de vaporisateurs d'herbes et de diffuseurs pour 
aromathérapie ainsi que de pièces de rechange et d'accessoires connexes, nommément de ce qui 
suit : tubes à herbes, adaptateurs de courant, chargeurs de batterie, plats à pot-pourri en verre, 
agitateurs en verre, tubes en plastique, embouts buccaux en verre et adaptateurs coudés; 
exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de vaporisateurs d'herbes et de diffuseurs 
pour aromathérapie ainsi que de pièces de rechange et d'accessoires connexes, nommément de 
ce qui suit : végétaux, fleurs, herbes séchées, huiles et concentrés, tubes à herbes, adaptateurs 
de courant, chargeurs de batterie, plats à pot-pourri en verre, agitateurs en verre, tubes en 
plastique, embouts buccaux en verre et adaptateurs coudés.
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 Numéro de la demande 1,797,653  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heaven Hill Distilleries, Inc.
1064 Loretto Road 
Bardstown , KY 40004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVAN WILLIAMS
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 33

Bourbon; whiskey; liqueur et boissons aux oeufs alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,798,832  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Two Strings LLC
22990 NW Bennett St.
Hillsboro, OR 97124
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUBO AND THE TWO STRINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio téléchargeables de musique, de contes; enregistrements audio et 
visuels téléchargeables de films d'animation, de dessins animés, d'émissions de télévision 
d'animation, de musique, de contes; enregistrements musicaux téléchargeables.

(2) Enregistrements audio téléchargeables de prestations dramatiques et de prestations non 
dramatiques, nommément de prestations humoristiques, de pièces de théâtre, de concerts et de 
comédies musicales; sonneries et enregistrements sonores téléchargeables de musique, tous 
pour téléphones mobiles; jeux vidéo; jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables par 
Internet, jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables; appareils électroniques 
grand public, nommément logiciels d'activités d'apprentissage pour enfants; appareils 
électroniques grand public, nommément matériel informatique et périphériques d'ordinateur, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges, habillages d'ordinateur portatif, sacs à dos pour 
ordinateurs et étuis de transport pour ordinateurs; tapis de souris, calculatrices, assistants 
numériques personnels, caméscopes, appareils photo et caméras, appareils photo et caméras 
numériques, haut-parleurs, casques d'écoute, écouteurs, façades de téléphone cellulaire, étuis 
pour téléphones cellulaires; aimants décoratifs.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion de longs métrages pour des tiers par un site Web et par 
l'offre d'extraits de publications sur les médias sociaux et de liens vers des publications sur les 
médias sociaux; offre d'information par des réseaux de communication et informatiques dans les 
domaines des messages publicitaires télévisés et des messages d'intérêt public.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production, présentation et distribution de films; 
présentation d'enregistrements sonores et visuels, nommément présentation de films d'animation; 
présentation de divertissement, à savoir de films éducatifs, d'extraits de films connexes et d'autre 
contenu multimédia non téléchargeables, nommément de vidéos documentaires non 
téléchargeables ayant trait à la production de longs métrages; services de divertissement, 
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nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de nouvelles de divertissement par des 
réseaux de communication et informatiques dans les domaines des messages télévisés et des 
messages d'intérêt public; offre d'information de divertissement par des réseaux de 
communication et informatiques dans le domaine des émissions de télévision.

(3) Location de films; location d'enregistrements sonores et visuels, nommément 
d'enregistrements audio et visuels de divertissement animé, de musique, de contes et de 
prestations dramatiques; location de longs métrages de divertissement et éducatifs; offre de 
nouvelles de divertissement et d'information de divertissement par des réseaux de communication 
et informatiques dans les domaines des films d'animation, de la musique, des vidéos musicales, 
des photos, des contes, des prestations dramatiques et des films; offre de services de 
divertissement par un réseau de communication mondial, en l'occurrence de sites Web présentant 
diverses informations de divertissement d'intérêt général ayant trait aux films, aux vidéos 
musicales non téléchargeables, aux photos non téléchargeables, aux visites vidéo non 
téléchargeables de plateaux de tournage en divers formats, nommément en format traditionnel, en 
réalité virtuelle et en format panoramique à 360 degrés, ainsi qu'aux messages publicitaires 
télévisés et aux messages d'intérêt public non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/926,002 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 1,820,020  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TPS Parking Management, LLC
200 W. Monroe
Suite 1500
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THEPARKINGSPOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour la réservation de services de navette, la localisation de 
navettes à proximité et la gestion d'information sur des comptes de fidélité.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/116,491 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,842,296  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XMReality AB (publ)
Teknikringen 10 
583 30 
LINKÖPING
SWEDEN

Agent
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Centre - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XMREALITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, 
de mesure et de signalisation, nommément lunettes de réalité augmentée; processeurs de signaux 
numériques; cartes mémoire flash; unités de cryptage électroniques; lecteurs de codes à barres; 
lecteurs de codes à barres; programmes d'exploitation informatique et programmes d'exploitation 
informatique téléchargeables; logiciels d'exploitation; logiciels de réalité augmentée pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage et le traitement de données, 
d'information, de sons et d'images; logiciels de réalité augmentée pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction, le stockage et le traitement de données, d'information, de sons et 
d'images, pour appareils mobiles; logiciels de réalité augmentée pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction, le stockage et le traitement de données, d'information, de sons et 
d'images pour appareils mobiles servant à l'intégration de données électroniques dans des 
environnements réels; programmes informatiques pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction, le stockage et le traitement de données, d'information, de sons et d'images, 
nommément logiciels de réalité augmentée pour appareils mobiles servant à l'intégration de 
données électroniques dans des environnements réels pour l'offre de conseils audiovisuels de la 
part d'experts à distance à des techniciens sur place et pour le suivi et la mesure des interactions 
des utilisateurs; logiciels de réalité augmentée pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction, le stockage et le traitement de données, d'information, de sons et d'images pour 
l'intégration de données électroniques dans des environnements réels; programmes informatiques 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage et le traitement de données, 
d'information, de sons et d'images, nommément logiciels de réalité augmentée servant à 
l'intégration de données électroniques dans des environnements réels pour l'offre de conseils 
audiovisuels de la part d'experts à distance à des techniciens sur place et pour le suivi et la 
mesure des interactions des utilisateurs; logiciels de réalité virtuelle pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction, le stockage et le traitement de données, d'information, de sons et 
d'images; programmes informatiques pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le 
stockage et le traitement de données, d'information, de sons et d'images, nommément logiciels de 
réalité virtuelle et augmentée pour le partage de connaissances et le dépannage à distance; 
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programmes informatiques pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage et le 
traitement de données, d'information, de sons et d'images, nommément logiciels de réalité virtuelle 
et augmentée pour le partage de connaissances et le dépannage à distance pour applications 
industrielles et commerciales; programmes informatiques pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction, le stockage et le traitement de données, d'information, de sons et d'images, 
nommément logiciels de réalité augmentée pour le partage de connaissances et les conseils à 
distance; programmes informatiques pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le 
stockage et le traitement de données, d'information, de sons et d'images, nommément logiciels de 
réalité augmentée pour le dépannage, la formation et l'enseignement à distance, la vérification, le 
provisionnement, le soutien et la maintenance; programmes informatiques pour le traitement 
d'images; programmes informatiques pour la planification préopératoire; programmes 
informatiques pour le cryptage, le décryptage et l'authentification de publications électroniques; 
logiciels de réalité virtuelle pour le partage de connaissances, le soutien, la maintenance, les 
instructions et l'enseignement scientifiques et techniques; casques militaires; lunettes [optique]; 
lunettes intelligentes; lunettes 3D; lunettes de réalité virtuelle.

Services
Classe 35
(1) Consultation en administration pour la collecte, l'organisation et la mise à jour de données; 
gestion de données médicales et financières, de bases de données, de fichiers et de documents 
médicaux et financiers; stockage et extraction informatisés de renseignements commerciaux; 
consultation en gestion d'entreprise; consultation en organisation d'entreprise; consultation en 
développement organisationnel; systématisation d'information dans des bases de données; vente 
au détail d'ordinateurs, de matériel informatique, de programmes informatiques, de tablettes 
numériques, d'équipement radio, de publications électroniques et de lunettes (optiques).

Classe 37
(2) Installation, réparation, maintenance et vérification de matériel informatique, de machines, 
nommément de matériel informatique pour serveurs informatiques, serveurs infonuagiques, 
serveurs Internet, serveurs de réseau et moteurs électriques; construction de bâtiments; services 
de consultation sur l'installation d'ordinateurs; services d'entretien de diagnostic pour ordinateurs.

Classe 41
(3) Formation en informatique.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels et de programmes informatiques; entreposage de 
données; services d'hébergement Web par infonuagique; services de programmation informatique 
et de consultation en informatique; consultation ayant trait aux systèmes informatiques et aux 
programmes informatiques; programmation informatique; services d'installation, de réparation et 
de mise à jour de programmes informatiques; offre de programmes informatiques; location de 
programmes informatiques; hébergement de serveurs, nommément hébergement de sites Web; 
location de serveurs Web; cryptage et décryptage de données, d'information, de sons et d'images; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; analyse technique d'images; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage et le traitement de données, 
d'information, de sons et d'images, nommément services de logiciels-services, à savoir de logiciels 
pour des tiers pour le partages de connaissances en matière d'expériences de réalité augmentée; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de réalité augmentée pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction, le stockage et le traitement de données, d'information, de sons et 
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d'images; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de réalité virtuelle pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction, le stockage et le traitement de données, d'information, de sons et 
d'images; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de réalité augmentée pour l'enregistrement, 
la transmission, la reproduction, le stockage et le traitement de données, d'information, de sons et 
d'images pour l'intégration de données électroniques dans des environnements réels; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le 
stockage et le traitement de données, d'information, de sons et d'images, nommément logiciels de 
réalité augmentée servant à l'intégration de données électroniques dans des environnements réels 
pour l'offre de conseils audiovisuels de la part d'experts à distance à des techniciens sur places et 
pour le suivi et la mesure des interactions des utilisateurs; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage et le traitement de 
données, d'information, de sons et d'images, nommément logiciels de réalité augmentée pour le 
partage de connaissances et les conseils à distance; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage et le traitement de données, 
d'information, de sons et d'images, nommément logiciels de réalité augmentée pour le dépannage, 
la formation et l'enseignement à distance, la vérification, le provisionnement, le soutien et la 
maintenance.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016180226 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 1,854,674  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

nVent Services GmbH
Freier Platz 10, 8200
Schauffhausen
SWITZERLAND

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NVENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes, étuis et contenants en métal pour équipement électrique, électronique, de 
télécommunication et informatique, nommément pour matériel informatique, matériel de 
réseautage, panneaux électriques, connecteurs d'alimentation électrique, fils électriques,  cartes 
de circuits imprimés électriques,  boîtes de fusibles,  relais et transformateurs électriques et 
accumulateurs électriques; chemins de câbles en acier; obturateurs métalliques pour boucher les 
trous sur des boîtes, des étuis et des contenants en métal; poignées en métal pour boîtes, étuis et 
contenants en métal; tuyaux d'évacuation en acier inoxydable pour boîtes, étuis et contenants en 
métal; arches en métal pour soutenir des câbles, attaches en métal pour câbles et tuyaux, 
raccords de tuyauterie en métal, pinces en métal pour câbles et tuyaux, écrous en métal, supports 
à basse tension en métal, étais en métal pour câbles et tuyaux, supports en métal pour câbles et 
tuyaux, tiges en métal pour produits de structure, supports en métal pour organiser les câbles, 
accessoires de câble en métal pour produits de structure, manchons de câble en métal, manchons 
de tuyau métalliques; serre-câbles en métal, supports en métal, chaînes en métal, crochets en 
métal pour câbles et tuyaux, supports en porte-à-faux en métal, cales en métal pour la 
manutention de charges, ancrages à béton en métal; métal et alliages de métaux en poudre et en 
granules; câbles métalliques non électriques; tuyaux et tubes en métal, en acier, en acier 
inoxydable et en fer pour le transfert de liquides et de gaz et pour soutenir des câbles; matériaux 
de renforcement en métal pour tuyaux; colliers de serrage en métal pour tuyaux; alliages de 
métaux; moulages en alliages de cuivre, de zinc, de nickel et de titane; alliages de métaux à 
mémoire de forme; raccords en alliages de métaux à mémoire de forme; lingots d'alliage de cuivre, 
de zinc, de nickel et de titane; fil de fer; accessoires de tuyauterie, nommément raccords, en 
métal; vanadium; panneaux de construction en métal; métal pour voies ferrées; coffres-forts; 
métaux communs bruts et mi-ouvrés ainsi que leurs alliages; ancrages, enclumes, rails pour voies 
ferrées; billes en acier, clous, vis, conduits, barres omnibus, plaques et tiges en métaux communs 
et leurs alliages; raccords en métal pour tuyaux; joints en métal pour tuyaux; accessoires de 
tuyauterie en métal; taquets en métal; pièces de tuyau en métal; charnières en métal; butoirs de 
porte d'armoire en métal; bouchons en métal pour tuyaux; boîtes, étuis et contenants de protection 
en métal pour équipement de chauffage et de ventilation.
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 Classe 07
(2) Machines pour le filetage, la pose de coins et le liage au fil de fer; meuleuses à main 
électriques, perceuses électriques, vérins hydrauliques, scies électriques, outils de poinçonnage à 
main électriques, outils à cintrer en métal et outils de pose pour l'installation de tiges dans le sol; 
machines pour l'installation, le bobinage, la fixation, l'épissage et le raccordement de fils, de 
câbles et de fibres optiques; pièces et accessoires pour moteurs pour machinerie industrielle et 
pour la production d'électricité; machines à souder; fers à souder; moteurs pour machinerie 
industrielle et pour la production d'électricité; accouplements et organes de transmission de 
machine, non conçus pour les véhicules terrestres; incubateurs d'oeufs; porte-électrodes de 
soudure à l'arc.

 Classe 08
(3) Outils à main et pinces pour l'installation de fils, de câbles, de câbles électriques, de fils 
électriques, d'ensembles préassemblés de fils et de câbles et d'éléments thermoélectriques; 
dénudeurs de fils; clés, tire-veines, outils à anneaux, pinces à sertir, outils pour redresser les fils, 
outils pour plier les fils, fers à souder, riveteuses, crics de levage manuels, clés plates, tenailles, 
pinces, outils de coupe, pinces coupantes et marteaux pour l'installation de fils et de câbles; 
nécessaire d'épissage en ligne pour câbles chauffants constitué de contacts à sertir des fils et de 
contacts à sertir des tresses manuels, d'attaches pour pinces, d'attaches pour câbles, de 
capuchons et de gaines thermorétractables, d'embouts d'étanchéité, de ruban en tissu et de 
bandes de mastic; nécessaires d'épissage et d'épissage en T pour câbles chauffants constitués de 
contacts à sertir des fils et de contacts à sertir des tresses manuels, d'attaches pour pinces, 
d'attaches pour câbles, de capuchons et de gaines thermorétractables, d'embouts d'étanchéité, de 
ruban adhésif en tissu et de bandes de mastic; cisailles.

 Classe 09
(4) Armoires pour équipement de réseautage et de télécommunication, nommément pour matériel 
de réseautage; boîtes, étuis, contenants et armoires pour équipement électrique et électronique, 
nommément pour matériel informatique, panneaux électriques, connecteurs d'alimentation 
électrique, fils électriques, cartes de circuits imprimés électriques, boîtes de fusibles, relais et 
transformateurs électriques et accumulateurs électriques; supports, boîtes, étuis, contenants et 
armoires de protection pour équipement électrique, électronique, informatique et de 
télécommunication, nommément pour matériel informatique, matériel de réseautage, panneaux 
électriques, connecteurs d'alimentation électrique, fils électriques, cartes de circuits imprimés 
électriques, boîtes de fusibles, relais et transformateurs électriques et accumulateurs électriques; 
boîtes de jonction; bras de suspension pour l'installation et le positionnement de terminaux, de 
moniteurs, de claviers, de souris, d'écrans tactiles, de panneaux de commande et de boîtiers de 
commande; supports de fixation et supports de fixation pour matériel informatique; supports et 
étuis pour fixer de l'équipement électrique et électronique, nommément pour fixer du matériel 
informatique, des panneaux électriques, des connecteurs d'alimentation électrique, des fils 
électriques, des cartes de circuits imprimés électriques, des boîtes de fusibles, des relais 
électriques, des transformateurs et des accumulateurs électriques, ainsi que pièces pour 
l'assemblage des supports et des étuis susmentionnés; connexions de fiches électriques; fiches et 
prises électriques; rampes de distribution de courant; lampes de signalisation; diodes lumineuses; 
fusibles électriques; porte-fusibles électriques; prises de vérification; interrupteurs; potentiomètres; 
transformateurs électriques; cartes de circuits imprimés; installations pour laboratoires électriques 
et électroniques, nommément chariots de laboratoire, tables de laboratoire, tables avec appareils 
de mesure électriques intégrés et tableaux de contrôle; logiciels pour le calcul de données sur le 
flux de chaleur et d'autres données liées à la chaleur pour l'ingénierie et la conception de 
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systèmes de traçage électrique et de systèmes de gestion thermique; logiciels pour le calcul de 
données sur le flux de chaleur et d'autres données liées à la chaleur pour la conception et la mise 
en oeuvre de systèmes de gestion des pertes de chaleur pour installations de tuyauterie; système 
à capteurs de distance et de vibrations constitué de capteurs, d'équipement électronique, 
de matériel informatique et de logiciels pour la mesure de la distance et des vibrations; dispositifs 
pour la détection et la mesure de câbles électriques et électroniques, nommément courantomètres 
électriques; commandes pour systèmes de chauffage par le sol, nommément thermostats 
programmables; fils et câbles électriques; fils et câbles électriques à isolant minéral; fils de 
résistance électrique; fils de résistance électrique à isolant minéral; accessoires et pièces 
électriques pour fils et câbles électriques, nommément garnitures de borne, plaques à bornes, 
boîtes à bornes, boîtes de jonction, cosses de câble, manchons d'extrémité, joints, contenants, 
fouloirs et connecteurs; ensembles de fils et de câbles électriques préassemblés; thermocouples à 
isolant minéral, terminateurs pour étanchéifier des thermocouples à isolant minéral, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; câbles optiques et électriques pour équipement de détection et 
de mesure de la température; logiciels utilisés pour calculer la quantité et le type de câbles 
nécessaires pour accomplir un projet; connecteurs électriques pour l'installation de systèmes de 
maintien de la température; logiciels utilisés pour calculer les pertes de chaleur dans des 
réservoirs de liquides; systèmes de connexion, de scellement et de commande pour câbles 
chauffants électriques, nommément boîtes de jonction, revêtements d'épissure, embouts 
d'étanchéité, épissures en T, thermostats et commandes électriques; régulateurs de température 
et moniteurs pour le traçage électrique; conduites pour câbles électriques; organiseurs pour 
câbles, fils, câbles électriques et fils électriques, nommément chemins de câbles, crochets en J, 
crochets en U, contrefiches de câbles, goulottes guide-fils, trapèzes de câbles, gaines de câble, 
chemins de câbles, chemins de fils, écarteurs de câble, serre-câbles, structures de support pour 
câbles et passe-câbles; courroies de retenue et entretoises pour utilisation avec des conduites 
d'électricité; ensembles de boîtes de distribution électrique; boîtes de fiches électriques; câblage 
de télécommunication et appareils de connexion connexes, nommément supports pour câbles et 
fils pour l'organisation de câbles et de fils, chemins, crochets de support pour câbles et fils et 
supports physiques pour câbles et fils; câbles de données et accessoires connexes, nommément 
organiseurs, crochets de support, supports et distributeurs pour câbles de données; appareils 
électriques pour le bureau, nommément gaines pour câblage de télécommunication électrique; 
canalisations électriques; prises électriques et douilles pour l'installation électrique; ensembles de 
prises électriques; plaques et supports de montage pour boîtes de sortie électrique et ensembles 
de prises électriques; plaques de montage de coffrets électriques, pinces, serre-joints et supports 
vendus comme un tout; conduites d'électricité; systèmes de support de câbles et de fils électriques 
constitués d'entretoises, de crochets en J et de crochets en U doubles, de dispositifs de retenue 
de câbles, de tubes de protection et de plaques de support de contrefiches; supports pour 
conduites et câbles électriques flexibles pour l'installation de câbles de télécommunication 
électriques; supports pour câbles électriques et conduites électriques flexibles à enclenchement, 
nommément supports et porte-câbles; supports et séparateurs pour le support et l'organisation de 
câbles électriques sous le sol; systèmes de trapèzes de conduite d'électricité constitués de 
trapèzes de conduite; colliers de mise à la terre et connecteurs de câble; connexions électriques 
de rail à rail, tresses, cavaliers, shunts, câbles, bandes, courroies, panneaux pour barres omnibus 
et connecteurs de panneau, panneaux pour parasurtenseurs, blocs de panneau ainsi que 
raccordements et connexions de panneau, limiteurs de surtension primaires et secondaires ainsi 
que raccordements et connecteurs, serre-câbles et serre-tubes, connecteurs électriques, barres 
omnibus rigides et souples, grilles de liaison et de mise à la terre; tapis en métal déployé pour la 
mise à la terre et le blindage, tapis de mise à la terre, tapis de mise à la terre de sécurité pour le 
personnel, plaques de terre et prises à la terre; systèmes de régulation du potentiel à la terre 
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constitués de barres, de plaques et de mailles de mise à la terre ainsi que de raccordements et de 
puits de mise à la terre connectés; connecteurs électriques isolés; blindages électriques pour 
câbles, faisceaux de câbles, barres omnibus et connexions, câbles électriques et barres omnibus 
refroidis à l'air et à l'eau, câble d'appareil de chauffage électrique, bornes, pinces et blocs, tubes 
de barre omnibus, connecteurs électriques montés en triangle, testeurs de câbles, supports et 
entretoises pour barres omnibus, électrodes chimiques, piquets et ancres de terre, pinces et 
connecteurs de mise à la terre, connecteurs électriques de compression, ensembles d'élévateurs 
de manchons de mise en terre constitués d'élévateurs, de bouchons, d'attache-fils, de plaques et 
de joints, pour réseaux ferroviaires; torons électriques, joints (bouchons), blocs d'alimentation 
électrique et joints pour rails de contact, pour réseaux ferroviaires; conduites pour services 
électriques, postes de service pour systèmes électriques, connecteurs de poste de service pour 
systèmes électriques, ancrages et connecteurs électriques de lignes de poteaux, fils, connexions 
et conducteurs de protection cathodique; chemins et gaines de câbles et de fils électriques pour 
installations électriques; chemins de câbles électriques; contrefiches de câbles électriques; 
marqueurs pour identifier les câbles, à savoir étiquettes, manchons, attaches pour câbles et 
étiquettes d'identification; dispositifs de retenue, supports, caniveaux et chemins, tous pour 
conduites d'électricité ou utilisés comme conduites d'électricité; plaques et supports de montage 
de coffrets électriques; protecteurs de fils et de câbles électriques, supports et pinces pour 
conduites d'électricité; supports et séparateurs pour fils et câbles de réseau électrique (signal de 
référence) pour l'organisation de fils et de câbles, trapèzes de conduite d'électricité; appareils de 
protection contre la foudre, nommément conducteurs, descentes de paratonnerre, paratonnerres, 
bases, connecteurs, attaches, terminaisons, paratonnerres pour provoquer les décharges pilotes, 
mâts de support, électrodes, raccords flexibles, puits de terre et matériel pour l'amélioration de 
circuits électriques de mise à la terre; antennes et consoles pour systèmes d'avertissement de 
foudre; prises de masse transitoires; revêtements de protection pour joints; limiteurs de surtension 
cathodiques; limiteurs de surtension pour pinces de potentiel pour pipelines; compteurs de 
surtension, filtres de réduction de surtension, filtres transitoires discriminateurs de réduction de 
surtension, modules de déviation de shunt, modules de déviation de surtension, modules de filtre 
anti-transitoire, modules de suppression transitoires discriminateurs, protecteurs transitoires 
discriminateurs, protecteurs de réseaux pour systèmes électriques, revêtements de protection 
pour joints, filtres de lignes électriques, tubes à décharge gazeuse, tubes à gaz, protecteurs 
d'embase quarts-d'onde, protecteurs de segment de ligne coaxiale, limiteurs de surtension 
coaxiaux, onduleurs cc-ca et convertisseurs cc-cc ainsi qu'ordinateurs et logiciels de surveillance 
et de calcul de données électriques pour la conception et l'installation d'appareils de détection de 
la foudre et de protection contre la foudre; fils et câbles électriques de chauffage; bandes, rubans, 
emballages et garnissages pour fils et câbles électriques; thermostats; épissures ainsi que 
boîtiers, manchons, gaines et conduites d'épissures, jonctions, attaches, à usage électrique; fiches 
électriques, bornes électriques et prises électriques; radiateurs électriques pour chauffer les 
bâtiments et les planchers; épissures, épissures en T et bornes électriques pour câbles chauffants 
électriques et câbles électriques de détection; câbles à fibres optiques; fils nus; câbles 
d'alimentation; câbles coaxiaux; sondes de température; indicateurs de température; câbles pour 
systèmes de transmission de signaux électriques; microprocesseurs de numérisation pour la 
vérification d'équipement électrique; systèmes de traçage électrique composés d'éléments 
chauffants électriques ainsi que de fils et de câbles électriques longeant un tuyau ou un câble; 
panneaux de distribution électrique; systèmes de chauffage par le sol composés d'éléments 
chauffants électriques ainsi que de fils de câbles électriques se trouvant sous le sol; câbles et 
connecteurs électriques pour le chauffage; connecteurs électriques; bobines et matériaux de 
résistance électrique; écrans en métal et en alliages de métal pour le blindage magnétique et 
électromagnétique; équipement électrique, télégraphique et de télécommunication, nommément 
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pour matériel informatique, panneaux électriques, connecteurs d'alimentation électrique,  fils 
électriques,  cartes de circuits imprimés électriques,  boîtes de fusibles,  relais et transformateurs 
électriques et accumulateurs électriques; ordinateurs et équipement électronique, en l'occurrence 
ordinateurs pour le stockage, le traitement, la manipulation ou l'extraction de données et pour la 
conversion de valeurs numériques en information graphique; écrans de projection; unités centrales 
de traitement; cartes magnétiques codées, disques magnétiques vierges, cassettes magnétiques 
vierges, fils magnétiques et circuits intégrés; programme informatique pour le calcul des pertes de 
chaleur dans les tuyaux; sondes de température électriques et optiques pour systèmes de câbles 
chauffants; commandes de systèmes de câbles chauffants électriques et optiques; capteurs 
électriques et optiques pour la commande de systèmes de câbles chauffants; logiciels pour le 
calcul relatif aux caractéristiques de la chaleur et aux flux de chaleur pour le traçage électrique; 
fibres optiques et câbles à base de fibres optiques ainsi que connecteurs électriques, diviseurs, 
coupleurs et jonctions connexes; dispositifs pour la mesure, la signalisation, la vérification, la 
détection et la localisation, nommément pour câbles électriques et chauffants; avertisseurs de 
chaleur et d'incendie; boîtes et panneaux de distribution électrique pour câbles chauffants; 
tableaux et panneaux de commande électrique pour câbles chauffants; blocs d'alimentation à 
tension stabilisée et à basse tension pour câbles chauffants; commandes et moniteurs 
électroniques pour câbles et fils chauffants; garnitures de borne pour câbles électriques; 
composants électriques pour systèmes de chauffage par le sol, nommément thermostats, 
régulateurs de tension, disjoncteurs de fuite à la terre, prises électriques et indicateurs de défauts 
d'origine électrique; commandes électriques pour appareils électriques de chauffage par 
rayonnement; capteurs électroniques pour déterminer la présence de fluides; câbles électriques 
de détection de fluides conducteurs; disjoncteurs; faisceaux de fils et de câbles électriques; 
détecteurs de courant électrique et câbles pour capter et localiser la conductivité électrique; 
accessoires pour l'installation de fils et de conducteurs électriques, nommément cosses de câble 
et manchons d'extrémité ainsi que connecteurs; nécessaire de connexion électrique pour câbles 
chauffants constitués d'équipement électrique de protection contre les défauts à la terre, de 
contacts à sertir des tresses et de contacts à sertir des fils manuels, de tubes thermorétractables 
autres qu'en métal, d'attaches pour pinces autres qu'en métal, d'étiquettes en plastique, de rubans 
adhésifs en tissu, de bandes de mastic autres qu'en métal et d'embouts d'étanchéité autres qu'en 
métal; distributeurs et régulateurs d'électricité, convertisseurs rotatifs, compensateurs de phase, 
accumulateurs électriques et éléments d'accumulateur électrique; appareils de mesure et testeurs 
électriques et magnétiques; applicateurs pour manchons thermorétractables; systèmes de gestion 
de câbles réseaux, nommément conduits et raccords de plastique pour l'organisation et le 
rangement de câbles et de fils à fibres optiques ainsi que de produits semblables; fils et câbles 
électriques en métal; fils électriques et connexions connexes; supports pour faisceaux de fils et de 
câbles électriques autres qu'en métal pour l'organisation, l'espacement et la distribution de ces 
faisceaux de fils et de câbles; attaches pour câbles; attaches en fil métallique; supports pour 
faisceaux de fils et de câbles électriques pour installations de câbles de télécommunication 
électriques; systèmes de support de câbles et de fils électriques constitués de pinces, de courroies 
de retenue et d'attache-câbles réglables; supports pour câbles électriques et conduites électriques 
flexibles à enclenchement, nommément pinces.

 Classe 11
(5) Boîtes, étuis et contenants muraux avec systèmes de refroidissement intégrés pour utilisation à 
l'extérieur; échangeurs de chaleur utilisés pour évacuer la chaleur des boîtiers qui contiennent de 
l'équipement électronique ou électrique; appareils d'éclairage électrique fluorescents et à DEL 
pour utilisation à l'intérieur des boîtiers, ainsi que pièces et accessoires connexes; conditionneurs 
d'air; systèmes de gestion thermique constitués de conditionneurs d'air, d'échangeurs de chaleur, 
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de refroidisseurs de liquide et de ventilateurs pour évacuer la chaleur, l'humidité et les 
contaminants aériens des boîtiers qui contiennent de l'équipement électrique, électronique, 
informatique et de télécommunication, et régulateurs de vitesse pour la commande des éléments 
susmentionnés, sondes de température et capteurs d'humidité ainsi qu'alarmes pour signaler les 
températures et les taux d'humidité anormaux, vendus comme un tout; dispositifs de régulation de 
l'humidité à basse tension ainsi que déshumidificateurs et déshumidificateurs thermoélectriques 
pour boîtiers électriques; boîtes, étuis et contenants protecteurs en composite pour équipement de 
chauffage et de ventilation; nécessaires pour l'installation de câbles chauffants constitués d'un 
câble électrique chauffant ayant des caractéristiques autorégulatrices, de connecteurs 
d'alimentation et de bouchons d'extrémité; câbles chauffants; câbles chauffants électriques; fils 
chauffants électriques; éléments chauffants électriques; tapis chauffants électriques; coussins 
chauffants électriques; système de réchauffage par le sol constitué de tapis en filet, de câbles 
chauffants, de fils électriques et de thermostats, vendus comme un tout; système de chauffage par 
le sol constitué de câbles chauffants électriques, de tapis en filet, de connecteurs et de fils 
électriques ainsi que de thermostats, vendus comme un tout; câbles, connecteurs et régulateurs 
pour systèmes de chauffage par le sol composés de tapis de chauffage par le sol, de coussins 
chauffants sous le sol et de systèmes de chauffage à eau chaude pour le réchauffage par le sol; 
tapis de chauffage par le sol; coussins chauffants sous le sol; systèmes de chauffage à eau 
chaude pour le réchauffage par le sol; systèmes de réchauffage par le sol électriques composés 
de tapis de chauffage par le sol, de coussins chauffants sous le sol et de systèmes de chauffage à 
eau chaude pour le réchauffage par le sol; câbles électriques chauffants pour la protection de 
tuyaux, de toits, de gouttières, de tuyaux de descente de gouttières, de voies d'accès, de trottoirs 
et de stationnements contre le gel; éléments et câbles chauffants pour le dégivrage, l'antigivrage 
et la fonte de neige; appareils de chauffage électriques pour le dégivrage et l'antigivrage; câbles 
chauffants électriques pour chauffer les revêtements de sol; câbles chauffants électriques pour 
faire fondre la neige et la glace sur les toits, les gouttières, les tuyaux de descente de gouttières, 
les voies d'accès, les trottoirs et les parcs de stationnement; éléments chauffants, nommément 
câble chauffant électrique pour le chauffage; faisceaux de câbles chauffants préassemblés; ruban 
électrique chauffant autorégulateur pour la protection de tuyaux contre le gel; appareils de 
chauffage autorégulateurs pour l'eau chaude domestique; système de chauffage électrique 
autolimitatif principalement pour tuyaux, tubes et articles semblables ainsi que composants de 
systèmes connexes, nommément bandes électriques chauffantes autolimitatives, et nécessaires 
pour la connexion et le scellement d'extrémités; éléments chauffants autorégulateurs pour faire 
fondre la neige et la glace; systèmes de chauffage autorégulateurs pour la protection contre le 
froid et la régulation de la température, constitués de radiateurs électriques, de bandes 
chauffantes polymériques et d'un câble chauffant électrique; câbles chauffants; éléments 
chauffants, ainsi que pièces et accessoires connexes; éléments chauffants électriques et filaments 
chauffants électriques pour la maison; systèmes de traçage électrique composés d'éléments 
chauffants électriques ainsi que de fils et de câbles électriques longeant un tuyau ou un câble; 
systèmes de chauffage électriques autolimitatifs pour la protection contre le froid et la régulation 
de la température constitués de bandes chauffantes autolimitatives et de dispositifs de connexion; 
système de câbles chauffants pour la régulation de la température de conduites d'eau chaude, 
systèmes de câbles chauffants autorégulateurs pour conduites d'eau chaude; creusets, bassins de 
coulée, galets et robinets servant à contenir des réactions exothermiques et servant à contenir, à 
orienter et à former du métal en fusion, à savoir pièces de four réfractaire; séchoirs à air chaud 
pour le chauffage et la déshumidification; radiateurs; appareils électriques de chauffage par 
rayonnement; radiateurs électriques à usage domestique; systèmes de chauffage pour réguler la 
chaleur et la transférer vers de l'équipement de confinement de fluides et des surfaces de marche, 
architecturales et de structure, et à partir de ceux-ci; appareils de chauffage à la vapeur, 
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nommément conduites et tubes de vapeur; système de chauffage composé de tuyaux et de tubes 
pour fluides contenant des fluides chauds; faisceaux de tubes chauffants pour le chauffage; 
accessoires, régulateurs et purgeurs pour systèmes de chauffage à la vapeur et systèmes de 
chauffage par fluide chaud; plaques chauffantes; colliers de fixation, supports de fixation et 
adaptateurs pour câbles chauffants; appareils de chauffage à la vapeur, radiateurs portatifs, 
chauffe-eau ainsi que pièces et accessoires connexes, radiateurs, fours de chauffage, âtres, 
cendriers, fours à pétrole, poêles au gaz, poêles à charbon; pièces de système de chauffage, 
nommément appareils de chauffage de carter autorégulateurs pour utilisation relativement à des 
compresseurs pour climatiseurs, à des pompes à chaleur, à des refroidisseurs d'air et à des 
systèmes de réfrigération; pistolets à air chaud électriques de poche; radiateurs électriques, 
pompes à carburant pour radiateurs électriques, conduites d'alimentation en carburant, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pistolets à air chaud électriques de poche 
pour la thermorétraction et la soudure; systèmes de câbles chauffants pour le dégivrage et la fonte 
de neige; câbles de traçage électrique; câbles chauffants électriques; serpentins de chauffage; fils, 
éléments, blocs et tapis chauffants électriques; câbles de maintien de la température 
autorégulateurs enveloppés de fibres; systèmes de commande pour systèmes de câbles 
chauffants et appareils d'isolation; câbles chauffants électriques, autorégulateurs, pour le 
réchauffage par le sol; éléments chauffants électriques; gels pour la protection de l'environnement 
de câbles électriques, de connecteurs de câble, de boîtiers d'épissures, de raccordements 
électriques, de bouchons, de boîtes de jonction, de douilles ainsi que de câbles et d'équipement 
de centrale électrique; boîtes, étuis et contenants pour endroits dangereux.

 Classe 17
(6) Bouchons d'étanchéité non métalliques faits principalement de caoutchouc ou de plastique 
pour fermer les ouvertures sur des boîtiers, des étuis et des contenants; panneaux d'isolation 
thermique à parement en métal pour réservoirs; nécessaires pour la connexion et le scellement 
d'extrémités composés d'embouts d'étanchéité, de scellants et de ruban de tissu de verre pour 
utilisation sur des tuyaux et des câbles, ainsi qu'accessoires connexes; bandes, rubans, 
emballage et garnissages chauffants électriques pour l'isolation; matériaux isolants pour tuyaux; 
systèmes d'isolation pour réguler la chaleur et la transférer vers de l'équipement de confinement 
de fluides et des surfaces de marche, architecturales et de structure, et à partir de ceux-ci; 
isolateurs électriques; isolateurs électriques en matériaux composites; tissu isolant électrique et 
papier isolant électrique; produits d'isolation électrique en mica; matériaux isolants faits de 
caoutchouc et de plastique naturels et synthétiques pour réservoirs et récipients; caoutchouc 
synthétique; plastiques extrudés pour la fabrication; tuyaux flexibles non métalliques faits 
principalement de caoutchouc et de plastique; joints d'étanchéité pour pipelines, revêtements de 
pipelines en caoutchouc et en plastique et manchons non métalliques; rondelles en caoutchouc et 
en plastique; ruban adhésif à usage industriel, chatterton et ruban isolant; isolateurs pour câbles 
électriques, réseaux électriques et fils électriques; caoutchouc, caoutchouc synthétique et 
plastique sous forme de tubes, de manchons et de tuyaux, tous pour l'isolation et la protection; 
faisceaux de tubes isothermes; rubans adhésifs à usage industriel; rubans pour utilisation avec 
des câbles et des tuyaux; rubans de cerclage; tuyaux, tubes, étuis et manchons, tous des 
matériaux isolants et pour la protection contre diverses conditions thermiques, mécaniques, 
chimiques et corrosives; caoutchouc et plastique naturels et synthétiques sous forme de feuilles, 
de tubes, de manchons et de bandes; dispositifs en plastique pour l'épissage et l'attache de 
câbles; matières à calfeutrer et à obturer en caoutchouc et en plastique pour tuyaux et câbles; 
tuyaux flexibles en plastique pour utilisation avec des liquides, des gaz ainsi que des fils et des 
câbles électriques; tubes, pièces moulées, manchons, emballages et revêtements 
thermorétractables en plastique pour l'isolation, la protection, l'assemblage, le scellement et le 
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raccordement de tuyaux, de jonctions de câble et de connecteurs électriques; matériaux isolants, 
nommément sangles, bandes, ruban, feuilles, manchons, emballages et filaments, pour utilisation 
avec des articles chauffants électriques, à base de caoutchouc, de caoutchouc synthétique et de 
plastique, pour l'isolation, la protection, la connexion, la fermeture et le raccordement ainsi que 
pour l'assemblage et la pose d'appareils et d'instruments électriques, télégraphiques et de 
télécommunication, de fils et de câbles; tuyaux et tubes flexibles en plastique pour utilisation avec 
des liquides, des gaz ainsi que des fils et des câbles électriques; huiles isolantes; peintures 
isolantes; matériaux isolants pour conduits pour la protection contre les charges électriques; 
tuyaux et tubes en caoutchouc pour utilisation avec des liquides, des gaz ainsi que des fils et des 
câbles électriques; tiges en caoutchouc; tuyaux flexibles en polymère pour utilisation avec des 
liquides, des gaz ainsi que des fils et des câbles électriques, pièces connexes, tous façonnés à 
chaud; tubes avec manchons en caoutchouc et en plastique thermorétractables, ainsi que 
revêtements connexes; raccords de tuyau en plastique; caoutchouc, caoutchouc synthétique, et 
plastique sous forme de feuilles, de tiges, de tubes, de manchons, de blocs, de bandes, de 
filaments et de profilés, et articles connexes; tubes et manchons traités par irradiation, faits de 
caoutchouc, de caoutchouc synthétique et de plastique; manchons, tubes, emballages, feuilles et 
ruban en gel, tous en caoutchouc, en caoutchouc synthétique et en plastique, pour l'isolation, la 
protection, le jointement, le scellement et le raccordement de câbles électriques, de connecteurs 
électriques, de jonctions de câble, de tuyaux et de tubes; matériaux d'étanchéité pour câbles et 
tuyaux; tubes en polymères ayant des propriétés thermorétractables; boîtes, étuis et contenants 
en fibres de verre.

 Classe 19
(7) Tuyaux d'évacuation en plastique pour boîtes, étuis et contenants, pour équipement électrique, 
électronique, de télécommunication et informatique, nommément pour matériel informatique, 
matériel de réseautage,  panneaux électriques,  connecteurs d'alimentation électrique,  fils 
électriques,  cartes de circuits imprimés électriques,  boîtes de fusibles,  relais et transformateurs 
électriques et accumulateurs électriques; boîtes, étuis et contenants de protection en plastique, en 
bois, en verre et en fibres de verre pour équipement électrique, électronique, de 
télécommunication et informatique, nommément pour matériel informatique, matériel de 
réseautage, panneaux électriques,  connecteurs d'alimentation électrique,  fils électriques,  cartes 
de circuits imprimés électriques,  boîtes de fusibles,  relais et transformateurs électriques et 
accumulateurs électriques.

 Classe 20
(8) Range-câbles, nommément attache-câbles autres qu'en métal; armoires en métal pour 
équipement électrique,  électronique, de télécommunication et informatique dans le domaine de la 
communication de données; manchons et revêtements de protection autres qu'en métal pour fils 
et câbles électriques; organiseurs autres qu'en métal, nommément porte-câbles, chemins, pinces 
et supports, utilisés pour soutenir, espacer et organiser des fils et des câbles, et supports autres 
qu'en métal, nommément fixations pour soutenir, accrocher et distribuer des fils et des câbles 
électriques; matériel pour câbles électriques, nommément poulies autres qu'en métal et pinces de 
tirage autres qu'en métal; supports autres qu'en métal, nommément supports pour tuyaux et 
conduites, fixations autres qu'en métal et structures de soutien autres qu'en métal insérées dans le 
béton; embouts thermorétractables en plastique pour utilisation sur les extrémités de câbles; 
embouts d'étanchéité en plastique thermorétractables et préformés pour utilisation sur les 
extrémités de câbles chauffants; étiquettes en plastique pour localiser les emplacements de 
traçage électrique; embouts d'étanchéité autres qu'en métal pour utilisation sur les extrémités de 
câbles chauffants.
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Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et entretien de systèmes et d'équipement de traçage électrique, de 
systèmes et d'équipement de chauffage, de systèmes et d'équipement d'isolation et de systèmes 
et d'équipement pour réguler la chaleur et la transférer vers de l'équipement de confinement de 
fluides et des surfaces de marche, architecturales et de structure, et à partir de ceux-ci.

Classe 39
(2) Services de livraison rapide, notamment livraison à des clients d'armoires, de boîtes et de 
boîtiers fabriqués sur commande spéciale et modifiés servant à contenir de l'équipement 
électrique, électronique, informatique, technique, industriel, de télécommunication et autre.

Classe 42
(3) Ingénierie et conception de produits assistées par ordinateur pour des tiers dans les domaines 
du chauffage, du traçage électrique, du transfert thermique et de l'isolation; offre de logiciels 
d'application Web en ligne non téléchargeables pour la conception de systèmes et d'équipement 
avec câbles chauffants, de systèmes et d'équipement de traçage électrique, de systèmes et 
d'équipement de chauffage, de systèmes et d'équipement d'isolation et de systèmes et 
d'équipement pour réguler la chaleur et la transférer vers de l'équipement de confinement de 
fluides et des surfaces de marche, architecturales et de structure, et à partir de ceux-ci.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87585188 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 1,855,098  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KLDiscovery Ontrack, LLC
9023 Columbine Road
Eden Prairie, MN 55347
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEBULA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels infonuagiques pour services d'investigation électronique; programmes informatiques pour 
l'investigation de données enregistrées sur des dispositifs de stockage de données informatiques, 
la récupération et l'analyse de données enregistrées sur des dispositifs de stockage de données 
informatiques, cartes mémoire sécurisées et clés USB à mémoire flash sécurisées; logiciels pour 
la détection, la récupération et la protection de preuves informatiques pour des affaires juridiques 
et financières, nommément des affaires liées aux transactions, aux différends, aux acquisitions, à 
la sécurité numérique et à la réglementation; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, bulletins d'information, manuels, dépliants d'information, articles et 
périodiques électroniques contenant de l'information dans les domaines de l'investigation 
électronique à des fins juridiques, de l'expertise judiciaire en informatique, de la récupération de 
données, des enquêtes juridiques (expertise judiciaire) en informatique et de la gouvernance de 
l'information; logiciels d'application pour l'investigation électronique à des fins juridiques; logiciels 
utilitaires pour ordinateurs de bureau, nommément logiciels pour l'investigation électronique, la 
gestion de documents, la récupération de données, les enquêtes juridiques (expertise judiciaire) 
en informatique, l'optimisation de fichiers de document numériques, la création et l'édition de 
métadonnées de document, l'analyse du volume de documents ainsi que le tri et le classement 
automatisés de documents.

Services
Classe 35
(1) Consultation auprès des entreprises et vérification d'entreprises dans les domaines de 
l'investigation électronique, des systèmes de technologies de l'information et des services 
d'expertise judiciaire en informatique; demandes de renseignements et enquêtes auprès des 
entreprises pour l'investigation électronique, évaluations d'experts pour des actes juridiques, des 
transactions commerciales et des différends juridiques et commerciaux ainsi que préparation de 
rapports commerciaux ayant trait aux services d'expertise judiciaire en informatique et 
d'investigation informatique, investigation électronique, consultation en gestion d'entreprise et 
services dans les domaines de la consultation en gestion d'entreprise et des services dans les 
domaines de la conservation de dossiers et de la gouvernance de l'information.
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Classe 42
(2) Services logiciels pour l'investigation électronique offrant la transition guidée et sans 
interruption entre les fonctions, le traitement de documents, les analyses, l'examen assisté par la 
technologie, la recherche, l'examen et la production de documents; offre de services d'expertise 
judiciaire en informatique et d'investigation informatique; investigation électronique, conservation 
de dossiers et gouvernance de l'information; services de fournisseur de services applicatifs dans le 
domaine de l'investigation électronique pour l'offre, l'hébergement, la gestion, le développement et 
la maintenance de bases de données électroniques pour le stockage et le partage de données et 
d'information dans le domaine de l'investigation électronique; hébergement d'un portail Web pour 
l'examen et l'organisation de données et de fichiers, nommément de documents contenant des 
données texte, audio, vidéo et graphiques, sur un réseau informatique mondial; hébergement d'un 
site Web interactif permettant aux utilisateurs de rechercher, de filtrer, de cataloguer et de trier des 
données, des fichiers, de l'information et du contenu, nommément des documents contenant des 
données texte, audio, vidéo et graphiques, sur un réseau informatique mondial pour l'investigation 
judiciaire, la criminalistique, la récupération de données et la gouvernance de l'information; 
détection, récupération et sécurisation de preuves informatiques pour l'investigation et la 
criminalistique.

Classe 45
(3) Services d'assistance en matière de litiges et services de consultation juridique; services 
juridiques; octroi de licences d'utilisation de logiciels; offre de services d'investigation électronique 
à des fins juridiques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3247194 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 1,856,856  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PRIME AFFICHAGE INC.
4-158 rue Saint-Joseph
Ste-Martine
QUEBEC
J0S1V0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACHCLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Chaînes de bijouterie.

(3) Épingles de bijouterie, bijoux, nommément chaînes de bijouterie, bracelets, chaînes, colliers, 
pendentifs.

(4) Chaînes porte-clés, montres, broches, breloques de bijouterie, boutons de manchette, boucles 
d'oreilles, épinglettes, médaillons à secret, médailles, médaillons, bagues de bijouterie, pinces à 
cravate, fixe-cravates.

 Classe 16
(5) Albums souvenirs, calendriers, stylos, pinces à billets.

(6) Articles ménagers, nommément serviettes de table jetables, images encadrées; articles de 
fantaisie, nommément affiches, autocollants, sous-verres en papier, napperons en papier.

 Classe 20
(7) Miroirs.

 Classe 21
(8) Verrerie et accessoires connexes, nommément verres, tasses, porte-boissons isothermes, 
nommément glacières à boissons portatives; seaux à glace, bacs à bière, plateaux de service, 
ouvre-bouteilles.

(9) Chopes, grandes tasses, gourdes de sport, seaux à glace, contenants à glace.

 Classe 24
(10) Sous-verres en tissu, napperons en tissu.

 Classe 26
(11) Épinglettes de fantaisie.
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 Classe 28
(12) Jouets en peluche, animaux rembourrés, cartes à jouer, bâtons et rondelles de hockey, 
canettes musicales, nommément tasses vides jouets et de fantaisie à piles qui bougent en 
réaction au son, casse-tête.

 Classe 34
(13) Briquets de table, briquets à cigares, briquets à cigarettes, briquets pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,857,216  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

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

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

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

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

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

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

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

Classe 45



  1,857,216 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 43

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

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 016632366 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,202  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eden Care Communities Management Inc.
B -107 Albert Street
Regina
SASKATCHEWAN
S4R2N3

Agent
CORY J. FURMAN
(FURMAN IP LAW & STRATEGY PC), 300 - 
1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILTON HEIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hébergement pour les personnes à faible revenu.
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 Numéro de la demande 1,864,036  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiresocks, Inc.
7240 South Fraser Street
Centennial, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIPDIAPERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Tampons absorbants pour contenir les fuites de liquide, nommément tampons à plancher jetables.
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 Numéro de la demande 1,868,211  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NRG Systems, Inc.
110 Riggs Road
Hinesburg, VT 05461
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NRG SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Équipement de mesure du vent pour mesurer la vitesse, la direction et la turbulence, 
nommément girouettes en métal; tours en acier pour supporter de l'équipement de mesure.

 Classe 09
(2) Équipement de mesure du vent pour mesurer la vitesse, la direction et la turbulence, 
nommément anémomètres; équipement de mesure météorologique pour mesurer la température, 
l'humidité, les précipitations, la pression atmosphérique et l'insolation, nommément sondes de 
température ambiante, capteurs de pression, capteurs d'humidité relative, pluviomètres et 
capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; capteurs pour la mesure du vent; 
enregistreurs de données électroniques, nommément enregistreurs de données électroniques 
pour l'enregistrement des mesures dynamiques du vent, et appareils de communication, en 
l'occurrence émetteurs satellites, cellulaires et radio pour la transmission des mesures 
dynamiques du vent aux clients par des réseaux satellites et des réseaux de téléphonie cellulaire; 
capteurs électroniques pour la commande de turbines éoliennes et de turbogénératrices; capteurs 
de dissuasion acoustique à ultrasons pour réduire la mortalité des chauve-souris.

 Classe 20
(3) Équipement de mesure du vent pour mesurer la vitesse, la direction et la turbulence, 
nommément girouettes en plastique.

Services
Classe 42
Services de traitement automatique, de collecte et d'analyse de données ayant trait au vent, à 
l'énergie solaire, à la météorologie et aux animaux sauvages, nommément développement et 
création de programmes informatiques pour le traitement de données; conception et 
développement de programmes informatiques de contrôle et de mesure industriels pour des tiers 
servant à la surveillance des mesures dynamiques du vent, du rayonnement solaire, des turbines 
éoliennes et des prévisions météorologiques dans le domaine des renseignements 
météorologiques.
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Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/454,677 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 1,871,985  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETIREMENT REDEFINED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Planification financière en vue de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,871,989  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA RETRAITE REDÉFINIE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Planification financière en vue de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,873,524  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Green Building Council
47 Clarence St., Suite 202
Ottawa
ONTARIO
K1N9K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots ZERO 
CARBON CARBONE ZÉRO et la lettre C sont sarcelle. Les lignes obliques et le contour circulaire 
sont gris.

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée, atteste qu'un bâtiment répond aux exigences 
du certificateur après présentation de documents concernant la conception et le fonctionnement 
du bâtiment, lesquels ont été examinés conformément aux procédures d'assurance de la qualité 
du certificateur et démontrent que les émissions nettes de carbone associées au fonctionnement 
du bâtiment sont nulles lorsque calculées selon les procédures des normes du bâtiment à carbone 
zéro. Les normes du bâtiment à carbone zéro comprennent des procédures de calcul des 
émissions de carbone touchant la combustion sur les lieux de la propriété, l'électricité produite sur 
place ou ailleurs, les émissions de carbone associées au cycle de vie des matériaux utilisés dans 
la charpente et l'enveloppe du bâtiment, ainsi que les réfrigérants. Un exemplaire des normes du 
bâtiment à carbone zéro accompagne la demande.
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Services
Classe 45
Établissement et administration de normes en matière de conception et de gestion de bâtiments, à 
savoir de bâtiments très écoénergétiques qui produisent une énergie renouvelable sur place sans 
émissions de carbone ou qui en fournissent, nommément une énergie provenant d'une source non 
épuisée lorsqu'utilisée, comme l'hydroélectricité, l'énergie éolienne et l'énergie solaire, dans une 
quantité suffisante pour compenser les émissions de carbone annuelles associées à l'exploitation 
de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,873,648  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMRT LOGIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Interfaces pour connectivité sans fil, nommément commandes d'irrigation électroniques 
comprenant un émetteur-récepteur, un modem, un routeur, des logiciels et des logiciels d'interface 
utilisateur graphique pour permettre la communication entre la commande d'irrigation électronique 
et un opérateur qui gère le système d'irrigation, l'éclairage extérieur, les barrières de sécurité, les 
fontaines, les bancs, les kiosques de jardin et les allées en pierre, en pavés en pierre, en petites 
dalles de pavage en pierre, en dalles de pierre, en ardoise, en blocs de béton, en pavés en béton, 
en dalles de béton, en dalles de pavage en béton et en briques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/507,608 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,172  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juice Beauty, Inc.
709 5th Avenue
San Rafael, CA 94901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARM TO BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau et du corps, nommément nettoyants, lotions, crèmes, hydratants, 
sérums, crèmes gommantes, produits exfoliants, toniques, désincrustants, gels de bain, poudres, 
lotions pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, pain de savon, chiffons et tampons 
imprégnés de lotions cosmétiques, masques de beauté, écrans solaires et huiles essentielles 
aromatiques; cosmétiques et maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87503613 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,636  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Claessens'kids Sàrl
Rue De L'ouriette 141 
Ch-1170 Aubonne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLAESSENS'KIDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres comprenant une 
fonction de jeu, montres comprenant une fonction de jeu électronique, réveils.
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 Numéro de la demande 1,877,647  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WFB Wholesale Furniture Brokers Group Inc.
103-1366 Hugh Allan Dr
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V1S1L8

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN CALI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier modulaire.
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 Numéro de la demande 1,877,748  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nhon Hoa Nguyen
PO Box 967
Hurstville NSW
1481
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. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des lettres 
stylisées AV, la lettre A étant bleue et la lettre V étant rouge et bleu, ainsi que du mot AUSAVINA 
en lettres rouges sous la lettre A.

Produits
 Classe 07

(1) Machines de serrage pour le levage et le positionnement de plaques de pierre et de plaques de 
verre; machines de serrage pour le levage de plaques de pierre et de plaques de verre; machines-
transferts pour plaques de pierre et plaques de verre.

 Classe 08
(2) Serre-joints manuels pour plaques de pierre et plaques de verre; outils de fixation manuels 
pour plaques de pierre et plaques de verre; outils à main pour couper; douilles de serrage 
manuelles; appareils de levage manuels.

 Classe 09
(3) Vêtements de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures.
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 Numéro de la demande 1,881,656  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8657777 Canada Inc.
208-89 Bloor St W
Toronto
ONTARIO
M5S1M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des premier et deuxième caractères étrangers est « 
Pure Luxury », et celle des troisième et quatrième caractères étrangers est « Magazine ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Zhi-zun za-zhi ».

Produits
 Classe 09

(1) Magazines en ligne, nommément magazines téléchargeables portant sur le mode de vie, la 
mode, les bijoux, la beauté, les maisons et les articles ménagers, l'immobilier, les automobiles, la 
culture, l'économie, la finance, les placements financiers, les vedettes, les nouvelles, la santé 
physique, les produits et les services de marque, le tourisme et la technologie; fichiers 
audionumériques et fichiers vidéonumériques téléchargeables, nommément de films, de 
nouvelles, d'évènements sportifs, nommément de jeux sportifs, de tournois sportifs et de 
compétitions sportives, d'évènements culturels, nommément de festivals de danse, de fêtes du vin 
et de festivals ethniques, ainsi que de photos et d'images numériques, nommément de photos de 
mode et de photos d'évènements sportifs et culturels.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, livres, livrets et catalogues, tous dans les 
domaines du mode de vie, de la mode, des bijoux, de la beauté, des maisons et des articles 
ménagers, de l'immobilier, des automobiles, de la culture, de l'économie, de la finance, des 
placements financiers, des vedettes, des nouvelles, de la santé physique, des produits et des 
services de marque, du tourisme et de la technologie.

Services
Classe 35
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(1) Services de marketing, nommément promotion d'évènements de marketing pour des tiers ainsi 
que de marchandises connexes par la création, la gestion et la tenue de campagnes de marketing 
en ligne; services de consultation dans le domaine de la publicité pour des tiers; création et mise 
en oeuvre de concepts et de stratégies publicitaires et de marketing pour des tiers; aide à des tiers 
pour la tenue d'évènements d'affaires, nommément d'évènements de réseautage d'affaires.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web de contenu audio et vidéo numérique diffusé en continu, 
nommément de films, de nouvelles, d'évènements sportifs, nommément de jeux sportifs, de 
tournois sportifs et de compétitions sportives, d'évènements culturels, nommément de festivals de 
danse, de fêtes du vin et de festivals ethniques, d'images numériques, de photos, d'articles et de 
blogues, portant tous sur le mode de vie, la mode, les bijoux, la beauté, les maisons et les articles 
ménagers, l'immobilier, les automobiles, la culture, l'économie, la finance, les placements 
financiers, les vedettes, les nouvelles, la santé physique, les produits et les services de marque, le 
tourisme et l'informatique, ainsi que de calendriers d'activités, de fiches descriptives immobilières, 
d'information sur les répertoires en ligne et de nouvelles portant sur les bijoux, les automobiles, les 
vedettes, le tourisme et la technologie.

Classe 41
(3) Organisation d'évènements d'affaires, nommément de fêtes pour le lancement de produits.
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 Numéro de la demande 1,881,753  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOW MEDIA INC.
1685 Pandosy Street
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y1R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre et location d'espace publicitaire sur Internet, sauf sur l'éducation chrétienne et le 
divertissement basé sur la foi.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme des webémissions de nouvelles, par un 
site Web, sauf sur l'éducation chrétienne et le divertissement basé sur la foi.

Classe 41
(3) Offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions concernant l'actualité par un site Web, sauf sur 
l'éducation chrétienne et le divertissement basé sur la foi.
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 Numéro de la demande 1,881,867  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roraj Trade LLC
400 South Hope Street, Suite 800
Los Angeles, CA 90071
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FENTY BY RIHANNA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Robyn Rihanna Fenty a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils optiques, nommément jumelles; clés USB vierges; lunettes; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes; accessoires pour téléphones, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, tablettes électroniques, assistants numériques 
personnels et lecteurs MP3, nommément habillages, cordons pour le cou, cordons ainsi que sacs 
et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs et des tablettes 
ainsi que de l'équipement téléphonique et des accessoires nommément des câbles de recharge, 
des chargeurs et des blocs-batteries pour téléphones

 Classe 14
(2) Produits faits ou plaqués de métaux précieux ou de leurs alliages, nommément épinglettes 
décoratives, boîtes décoratives et coffrets à bijoux, écrins à bijoux et boîtiers de montre; bijoux, 
nommément bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchette, bracelets, breloques, broches, 
colliers, pinces de cravate et médaillons; anneaux porte-clés en métal précieux; boucles pour 
horloges; boucles pour bijoux et montres, boucles pour écrins pour bijoux et pour montres; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, horloges, 
chronographes, nommément montres pour mesurer et marquer le temps, chronomètres et réveils; 
sangles pour montres-bracelets et boîtiers de montre.

 Classe 16
(3) Porte-chéquiers.

 Classe 18
(4) Coffres, nommément coffres de rangement; malles; valises; sacs de voyage; bagages; 
housses à vêtements de voyage; boîtes à chapeaux de voyage; sacs à chaussures de voyage; 
parapluies; articles de transport pour animaux; sacs d'escalade; sacs de camping; sacs à dos; 
havresacs; sacs à provisions en cuir ou en tissu; sacs de plage; sacs à main; fourre-tout; mallettes 
de toilette vendues vides; mallettes; sacs d'école; sacoches d'école; sacoches de voyage; sacs-
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pochettes; mallettes; portefeuilles; portefeuilles de poche; sacs à main; étuis pour cartes de crédit; 
étuis pour cartes professionnelles; porte-billets et porte-cartes de crédit; étuis porte-clés; porte-
monnaie; porte-documents de type serviette; enveloppes en cuir ou en similicuir pour l'emballage.

 Classe 21
(5) Poudriers vendus vides.

 Classe 24
(6) Textiles pour vêtements et sacs; tissus à usage textile.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chandails, gilets, chemises, tee-shirts, hauts, nommément blouses, 
chemises, vestes, chandails molletonnés, chandails à capuchon, débardeurs, chandails, tricots, 
nommément chandails et cardigans, vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, chandails molletonnés, pantalons, shorts, vestes, costumes, manteaux, imperméables, 
vestes imperméables, pantalons imperméables, pardessus, parkas, jupes, robes, gants, cravates, 
ceintures (vêtements), ceintures en cuir, foulards, mouchoirs de poche, écharpes, châles, 
chaussettes, bretelles pour vêtements, étoles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
bandeaux; bandanas; chaussures; pantoufles; bottes; demi-bottes.

 Classe 26
(8) Boucles en métal précieux, nommément boucles pour ceintures, boucles pour vêtements, 
boucles pour foulards, boucles pour chapeaux, boucles pour chaussures, boucles pour sacs, 
boucles pour malles, boucles pour sacs à main, boucles pour portefeuilles, boucles pour 
parapluies, boucles pour cannes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de parfumerie, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de 
tissus à usage textile, d'articles en cuir ou en similicuir, de sacs, de lunettes et de lunettes de 
soleil, de bijoux, d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques; services de magasin 
de vente au détail en ligne de parfumerie, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, 
de tissus à usage textile, d'articles en cuir ou en similicuir, de sacs, de lunettes et de lunettes de 
soleil, de bijoux, d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques; diffusion de 
publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique et promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; location d'espace 
publicitaire; publication de textes publicitaires; publipostage des produits et des services de tiers; 
publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; sondages d'opinion; études de 
marché; services liés aux activités commerciales et promotionnelles en tous genres, nommément 
commandite promotionnelle d'activités et de concerts à des fins caritatives et organisation 
d'expositions à des fins promotionnelles et élaboration de campagnes de promotion et 
d'information pour des entreprises; commandite promotionnelle d'évènements sportifs pour des 
tiers.

Classe 36
(2) Commandite financière d'activités de financement à des fins caritatives pour des tiers; 
commandite financière d'expositions d'oeuvres d'art pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,882,104  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Krish Deco Ltd.
26 Oldham Street
Woodbridge
ONTARIO
L4H3N9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie de porte en métal, nommément charnières, poignées, roulettes de porte-fenêtre, 
boutons, butoirs et poignées; crochets à manteaux en métal; crochets de porte en métal; crochets 
à vêtements en métal; crochets à vêtements en métal; crochets à serviettes en métal; produits liés 
à la qualité de l'air en métal, nommément bouches de chaleur de plancher, grilles de plinthe 
décoratives et grilles de ventilation décoratives.

 Classe 09
(2) Plaques de recouvrement et plaques d'interrupteur pour prises de courant et interrupteurs; 
balances de cuisine mécaniques et numériques pour peser les aliments; pèse-personnes de salle 
de bain mécaniques et numériques pour peser les personnes.

 Classe 19
(3) Produits liés à la qualité de l'air en plastique, nommément bouches de chaleur de plancher, 
grilles de plinthe décoratives, grilles d'aération ou de ventilation décoratives, évents décoratifs 
pour l'aération ou la ventilation.

 Classe 20
(4) Quincaillerie de tenture, nommément tringles chemin de fer, tringles, crochets à rideaux, 
tringles à rideaux et fleurons; stores; accessoires de salle de bain, nommément porte-serviettes 
sur pied, armoires à pharmacie, tablettes de douche, crochets de rideau de douche, tringles de 
douche, miroirs de salle de bain; tablettes.

 Classe 21
(5) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, barres à 
serviettes, porte-savons, distributeurs de papier hygiénique, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
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porte-brosses à dents, supports à essuie-tout, poubelles, brosses à cuvette de toilette, boîtes de 
papiers-mouchoirs, serviteurs de douche, corbeilles à papier; mannes à linge.

 Classe 24
(6) Rideaux de douche, doublures de rideau de douche.

 Classe 27
(7) Tapis de bain antidérapants; tapis de bain, chemins, tapis de bain.

Services
Classe 35
Vente en ligne, en gros et au détail de quincaillerie de porte en métal, nommément de charnières, 
de poignées, de roulettes de porte-fenêtre, de boutons, de butoirs, de poignées, de crochets à 
manteaux, de crochets de porte, de crochets à vêtements et de crochets à serviettes. Vente en 
ligne, en gros et au détail de plaques de recouvrement et de plaques d'interrupteur pour prises de 
courant et interrupteurs. Vente en ligne, en gros et au détail de produits liés à la qualité de l'air, 
nommément de bouches de chaleur de plancher, de grilles de plinthe décoratives, de grilles 
d'aération ou de ventilation décoratives et d'évents décoratifs pour l'aération ou la ventilation. 
Vente en ligne, en gros et au détail de quincaillerie de tenture, nommément de tringles chemin de 
fer, de tringles, de crochets à rideaux, de tringles à rideaux et de fleurons, ainsi que de stores; 
vente en ligne, en gros et au détail d'accessoires de salle de bain, nommément de barres à 
serviettes, d'anneaux à serviettes, de barres à serviettes, de porte-savons, de distributeurs de 
papier hygiénique, de porte-rouleaux de papier hygiénique, de porte-brosses à dents, de supports 
à essuie-tout, de poubelles, de brosses à cuvette de toilette, de boîtes de papiers-mouchoirs, de 
serviteurs de bain, de serviteurs de douche et de corbeilles à papier. Vente en ligne, en gros et au 
détail de rideaux de douche, de doublures de rideau de douche, de tapis de bain, de chemins et 
de tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,882,661  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NVENT SERVICES GMBH
Freier Platz 10, 8200
Schauffhausen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes, étuis et contenants en métal pour équipement électrique, électronique, de 
télécommunication et informatique, nommément pour matériel informatique, matériel de 
réseautage, panneaux électriques, connecteurs d'alimentation électrique, fils électriques,  cartes 
de circuits imprimés électriques,  boîtes de fusibles,  relais et transformateurs électriques et 
accumulateurs électriques; chemins de câbles en acier; obturateurs métalliques pour boucher les 
trous sur des boîtes, des étuis et des contenants en métal; poignées en métal pour boîtes, étuis et 
contenants en métal; tuyaux d'évacuation en acier inoxydable pour boîtes, étuis et contenants en 
métal; arches en métal pour soutenir des câbles, attaches en métal pour câbles et tuyaux, 
raccords de tuyauterie en métal, pinces en métal pour câbles et tuyaux, écrous en métal, supports 
à basse tension en métal, étais en métal pour câbles et tuyaux, supports en métal pour câbles et 
tuyaux, tiges en métal pour produits de structure, supports en métal pour organiser les câbles, 
accessoires de câble en métal pour produits de structure, manchons de câble en métal, manchons 
de tuyau métalliques; serre-câbles en métal, supports en métal, chaînes en métal, crochets en 
métal pour câbles et tuyaux, supports en porte-à-faux en métal, cales en métal pour la 
manutention de charges, ancrages à béton en métal; métal et alliages de métaux en poudre et en 
granules; câbles métalliques non électriques; tuyaux et tubes en métal, en acier, en acier 
inoxydable et en fer pour le transfert de liquides et de gaz et pour soutenir des câbles; matériaux 
de renforcement en métal pour tuyaux; colliers de serrage en métal pour tuyaux; alliages de 
métaux; moulages en alliages de cuivre, de zinc, de nickel et de titane; alliages de métaux à 
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mémoire de forme; raccords en alliages de métaux à mémoire de forme; lingots d'alliage de cuivre, 
de zinc, de nickel et de titane; fil de fer; accessoires de tuyauterie, nommément raccords, en 
métal; vanadium; panneaux de construction en métal; métal pour voies ferrées; coffres-forts; 
métaux communs bruts et mi-ouvrés ainsi que leurs alliages; ancrages, enclumes, rails pour voies 
ferrées; billes en acier, clous, vis, conduits, barres omnibus, plaques et tiges en métaux communs 
et leurs alliages; raccords en métal pour tuyaux; joints en métal pour tuyaux; accessoires de 
tuyauterie en métal; taquets en métal; pièces de tuyau en métal; charnières en métal; butoirs de 
porte d'armoire en métal; bouchons en métal pour tuyaux; boîtes, étuis et contenants de protection 
en métal pour équipement de chauffage et de ventilation.

 Classe 07
(2) Machines pour le filetage, la pose de coins et le liage au fil de fer; meuleuses à main 
électriques, perceuses électriques, vérins hydrauliques, scies électriques, outils de poinçonnage à 
main électriques, outils à cintrer en métal et outils de pose pour l'installation de tiges dans le sol; 
machines pour l'installation, le bobinage, la fixation, l'épissage et le raccordement de fils, de 
câbles et de fibres optiques; pièces et accessoires pour moteurs pour machinerie industrielle et 
pour la production d'électricité; machines à souder; fers à souder; moteurs pour machinerie 
industrielle et pour la production d'électricité; accouplements et organes de transmission de 
machine, non conçus pour les véhicules terrestres; incubateurs d'oeufs; porte-électrodes de 
soudure à l'arc.

 Classe 08
(3) Outils à main et pinces pour l'installation de fils, de câbles, de câbles électriques, de fils 
électriques, d'ensembles préassemblés de fils et de câbles et d'éléments thermoélectriques; 
dénudeurs de fils; clés, tire-veines, outils à anneaux, pinces à sertir, outils pour redresser les fils, 
outils pour plier les fils, fers à souder, riveteuses, crics de levage manuels, clés plates, tenailles, 
pinces, outils de coupe, pinces coupantes et marteaux pour l'installation de fils et de câbles; 
nécessaire d'épissage en ligne pour câbles chauffants constitué de contacts à sertir des fils et de 
contacts à sertir des tresses manuels, d'attaches pour pinces, d'attaches pour câbles, de 
capuchons et de gaines thermorétractables, d'embouts d'étanchéité, de ruban en tissu et de 
bandes de mastic; nécessaires d'épissage et d'épissage en T pour câbles chauffants constitués de 
contacts à sertir des fils et de contacts à sertir des tresses manuels, d'attaches pour pinces, 
d'attaches pour câbles, de capuchons et de gaines thermorétractables, d'embouts d'étanchéité, de 
ruban adhésif en tissu et de bandes de mastic; cisailles.

 Classe 09
(4) Armoires pour équipement de réseautage et de télécommunication, nommément pour matériel 
de réseautage; boîtes, étuis, contenants et armoires pour équipement électrique et électronique, 
nommément pour matériel informatique, panneaux électriques, connecteurs d'alimentation 
électrique, fils électriques, cartes de circuits imprimés électriques, boîtes de fusibles, relais et 
transformateurs électriques et accumulateurs électriques; supports, boîtes, étuis, contenants et 
armoires de protection pour équipement électrique, électronique, informatique et de 
télécommunication, nommément pour matériel informatique, matériel de réseautage, panneaux 
électriques, connecteurs d'alimentation électrique, fils électriques, cartes de circuits imprimés 
électriques, boîtes de fusibles, relais et transformateurs électriques et accumulateurs électriques; 
boîtes de jonction; bras de suspension pour l'installation et le positionnement de terminaux, de 
moniteurs, de claviers, de souris, d'écrans tactiles, de panneaux de commande et de boîtiers de 
commande; supports de fixation et supports de fixation pour matériel informatique; supports et 
étuis pour fixer de l'équipement électrique et électronique, nommément pour fixer du matériel 
informatique, des panneaux électriques, des connecteurs d'alimentation électrique, des fils 
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électriques, des cartes de circuits imprimés électriques, des boîtes de fusibles, des relais 
électriques, des transformateurs et des accumulateurs électriques, ainsi que pièces pour 
l'assemblage des supports et des étuis susmentionnés; connexions de fiches électriques; fiches et 
prises électriques; rampes de distribution de courant; lampes de signalisation; diodes lumineuses; 
fusibles électriques; porte-fusibles électriques; prises de vérification; interrupteurs; potentiomètres; 
transformateurs électriques; cartes de circuits imprimés; installations pour laboratoires électriques 
et électroniques, nommément chariots de laboratoire, tables de laboratoire, tables avec appareils 
de mesure électriques intégrés et tableaux de contrôle; logiciels pour le calcul de données sur le 
flux de chaleur et d'autres données liées à la chaleur pour l'ingénierie et la conception de 
systèmes de traçage électrique et de systèmes de gestion thermique; logiciels pour le calcul de 
données sur le flux de chaleur et d'autres données liées à la chaleur pour la conception et la mise 
en oeuvre de systèmes de gestion des pertes de chaleur pour installations de tuyauterie; système 
à capteurs de distance et de vibrations constitué de capteurs, d'équipement électronique, 
de matériel informatique et de logiciels pour la mesure de la distance et des vibrations; dispositifs 
pour la détection et la mesure de câbles électriques et électroniques, nommément courantomètres 
électriques; commandes pour systèmes de chauffage par le sol, nommément thermostats 
programmables; fils et câbles électriques; fils et câbles électriques à isolant minéral; fils de 
résistance électrique; fils de résistance électrique à isolant minéral; accessoires et pièces 
électriques pour fils et câbles électriques, nommément garnitures de borne, plaques à bornes, 
boîtes à bornes, boîtes de jonction, cosses de câble, manchons d'extrémité, joints, contenants, 
fouloirs et connecteurs; ensembles de fils et de câbles électriques préassemblés; thermocouples à 
isolant minéral, terminateurs pour étanchéifier des thermocouples à isolant minéral, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; câbles optiques et électriques pour équipement de détection et 
de mesure de la température; logiciels utilisés pour calculer la quantité et le type de câbles 
nécessaires pour accomplir un projet; connecteurs électriques pour l'installation de systèmes de 
maintien de la température; logiciels utilisés pour calculer les pertes de chaleur dans des 
réservoirs de liquides; systèmes de connexion, de scellement et de commande pour câbles 
chauffants électriques, nommément boîtes de jonction, revêtements d'épissure, embouts 
d'étanchéité, épissures en T, thermostats et commandes électriques; régulateurs de température 
et moniteurs pour le traçage électrique; conduites pour câbles électriques; organiseurs pour 
câbles, fils, câbles électriques et fils électriques, nommément chemins de câbles, crochets en J, 
crochets en U, contrefiches de câbles, goulottes guide-fils, trapèzes de câbles, gaines de câble, 
chemins de câbles, chemins de fils, écarteurs de câble, serre-câbles, structures de support pour 
câbles et passe-câbles; courroies de retenue et entretoises pour utilisation avec des conduites 
d'électricité; ensembles de boîtes de distribution électrique; boîtes de fiches électriques; câblage 
de télécommunication et appareils de connexion connexes, nommément supports pour câbles et 
fils pour l'organisation de câbles et de fils, chemins, crochets de support pour câbles et fils et 
supports physiques pour câbles et fils; câbles de données et accessoires connexes, nommément 
organiseurs, crochets de support, supports et distributeurs pour câbles de données; appareils 
électriques pour le bureau, nommément gaines pour câblage de télécommunication électrique; 
canalisations électriques; prises électriques et douilles pour l'installation électrique; ensembles de 
prises électriques; plaques et supports de montage pour boîtes de sortie électrique et ensembles 
de prises électriques; plaques de montage de coffrets électriques, pinces, serre-joints et supports 
vendus comme un tout; conduites d'électricité; systèmes de support de câbles et de fils électriques 
constitués d'entretoises, de crochets en J et de crochets en U doubles, de dispositifs de retenue 
de câbles, de tubes de protection et de plaques de support de contrefiches; supports pour 
conduites et câbles électriques flexibles pour l'installation de câbles de télécommunication 
électriques; supports pour câbles électriques et conduites électriques flexibles à enclenchement, 
nommément supports et porte-câbles; supports et séparateurs pour le support et l'organisation de 
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câbles électriques sous le sol; systèmes de trapèzes de conduite d'électricité constitués de 
trapèzes de conduite; colliers de mise à la terre et connecteurs de câble; connexions électriques 
de rail à rail, tresses, cavaliers, shunts, câbles, bandes, courroies, panneaux pour barres omnibus 
et connecteurs de panneau, panneaux pour parasurtenseurs, blocs de panneau ainsi que 
raccordements et connexions de panneau, limiteurs de surtension primaires et secondaires ainsi 
que raccordements et connecteurs, serre-câbles et serre-tubes, connecteurs électriques, barres 
omnibus rigides et souples, grilles de liaison et de mise à la terre; tapis en métal déployé pour la 
mise à la terre et le blindage, tapis de mise à la terre, tapis de mise à la terre de sécurité pour le 
personnel, plaques de terre et prises à la terre; systèmes de régulation du potentiel à la terre 
constitués de barres, de plaques et de mailles de mise à la terre ainsi que de raccordements et de 
puits de mise à la terre connectés; connecteurs électriques isolés; blindages électriques pour 
câbles, faisceaux de câbles, barres omnibus et connexions, câbles électriques et barres omnibus 
refroidis à l'air et à l'eau, câble d'appareil de chauffage électrique, bornes, pinces et blocs, tubes 
de barre omnibus, connecteurs électriques montés en triangle, testeurs de câbles, supports et 
entretoises pour barres omnibus, électrodes chimiques, piquets et ancres de terre, pinces et 
connecteurs de mise à la terre, connecteurs électriques de compression, ensembles d'élévateurs 
de manchons de mise en terre constitués d'élévateurs, de bouchons, d'attache-fils, de plaques et 
de joints, pour réseaux ferroviaires; torons électriques, joints (bouchons), blocs d'alimentation 
électrique et joints pour rails de contact, pour réseaux ferroviaires; conduites pour services 
électriques, postes de service pour systèmes électriques, connecteurs de poste de service pour 
systèmes électriques, ancrages et connecteurs électriques de lignes de poteaux, fils, connexions 
et conducteurs de protection cathodique; chemins et gaines de câbles et de fils électriques pour 
installations électriques; chemins de câbles électriques; contrefiches de câbles électriques; 
marqueurs pour identifier les câbles, à savoir étiquettes, manchons, attaches pour câbles et 
étiquettes d'identification; dispositifs de retenue, supports, caniveaux et chemins, tous pour 
conduites d'électricité ou utilisés comme conduites d'électricité; plaques et supports de montage 
de coffrets électriques; protecteurs de fils et de câbles électriques, supports et pinces pour 
conduites d'électricité; supports et séparateurs pour fils et câbles de réseau électrique (signal de 
référence) pour l'organisation de fils et de câbles, trapèzes de conduite d'électricité; appareils de 
protection contre la foudre, nommément conducteurs, descentes de paratonnerre, paratonnerres, 
bases, connecteurs, attaches, terminaisons, paratonnerres pour provoquer les décharges pilotes, 
mâts de support, électrodes, raccords flexibles, puits de terre et matériel pour l'amélioration de 
circuits électriques de mise à la terre; antennes et consoles pour systèmes d'avertissement de 
foudre; prises de masse transitoires; revêtements de protection pour joints; limiteurs de surtension 
cathodiques; limiteurs de surtension pour pinces de potentiel pour pipelines; compteurs de 
surtension, filtres de réduction de surtension, filtres transitoires discriminateurs de réduction de 
surtension, modules de déviation de shunt, modules de déviation de surtension, modules de filtre 
anti-transitoire, modules de suppression transitoires discriminateurs, protecteurs transitoires 
discriminateurs, protecteurs de réseaux pour systèmes électriques, revêtements de protection 
pour joints, filtres de lignes électriques, tubes à décharge gazeuse, tubes à gaz, protecteurs 
d'embase quarts-d'onde, protecteurs de segment de ligne coaxiale, limiteurs de surtension 
coaxiaux, onduleurs cc-ca et convertisseurs cc-cc ainsi qu'ordinateurs et logiciels de surveillance 
et de calcul de données électriques pour la conception et l'installation d'appareils de détection de 
la foudre et de protection contre la foudre; fils et câbles électriques de chauffage; bandes, rubans, 
emballages et garnissages pour fils et câbles électriques; thermostats; épissures ainsi que 
boîtiers, manchons, gaines et conduites d'épissures, jonctions, attaches, à usage électrique; fiches 
électriques, bornes électriques et prises électriques; radiateurs électriques pour chauffer les 
bâtiments et les planchers; épissures, épissures en T et bornes électriques pour câbles chauffants 
électriques et câbles électriques de détection; câbles à fibres optiques; fils nus; câbles 
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d'alimentation; câbles coaxiaux; sondes de température; indicateurs de température; câbles pour 
systèmes de transmission de signaux électriques; microprocesseurs de numérisation pour la 
vérification d'équipement électrique; systèmes de traçage électrique composés d'éléments 
chauffants électriques ainsi que de fils et de câbles électriques longeant un tuyau ou un câble; 
panneaux de distribution électrique; systèmes de chauffage par le sol composés d'éléments 
chauffants électriques ainsi que de fils de câbles électriques se trouvant sous le sol; câbles et 
connecteurs électriques pour le chauffage; connecteurs électriques; bobines et matériaux de 
résistance électrique; écrans en métal et en alliages de métal pour le blindage magnétique et 
électromagnétique; équipement électrique, télégraphique et de télécommunication, nommément 
pour matériel informatique, panneaux électriques, connecteurs d'alimentation électrique,  fils 
électriques,  cartes de circuits imprimés électriques,  boîtes de fusibles,  relais et transformateurs 
électriques et accumulateurs électriques; ordinateurs et équipement électronique, en l'occurrence 
ordinateurs pour le stockage, le traitement, la manipulation ou l'extraction de données et pour la 
conversion de valeurs numériques en information graphique; écrans de projection; unités centrales 
de traitement; cartes magnétiques codées, disques magnétiques vierges, cassettes magnétiques 
vierges, fils magnétiques et circuits intégrés; programme informatique pour le calcul des pertes de 
chaleur dans les tuyaux; sondes de température électriques et optiques pour systèmes de câbles 
chauffants; commandes de systèmes de câbles chauffants électriques et optiques; capteurs 
électriques et optiques pour la commande de systèmes de câbles chauffants; logiciels pour le 
calcul relatif aux caractéristiques de la chaleur et aux flux de chaleur pour le traçage électrique; 
fibres optiques et câbles à base de fibres optiques ainsi que connecteurs électriques, diviseurs, 
coupleurs et jonctions connexes; dispositifs pour la mesure, la signalisation, la vérification, la 
détection et la localisation, nommément pour câbles électriques et chauffants; avertisseurs de 
chaleur et d'incendie; boîtes et panneaux de distribution électrique pour câbles chauffants; 
tableaux et panneaux de commande électrique pour câbles chauffants; blocs d'alimentation à 
tension stabilisée et à basse tension pour câbles chauffants; commandes et moniteurs 
électroniques pour câbles et fils chauffants; garnitures de borne pour câbles électriques; 
composants électriques pour systèmes de chauffage par le sol, nommément thermostats, 
régulateurs de tension, disjoncteurs de fuite à la terre, prises électriques et indicateurs de défauts 
d'origine électrique; commandes électriques pour appareils électriques de chauffage par 
rayonnement; capteurs électroniques pour déterminer la présence de fluides; câbles électriques 
de détection de fluides conducteurs; disjoncteurs; faisceaux de fils et de câbles électriques; 
détecteurs de courant électrique et câbles pour capter et localiser la conductivité électrique; 
accessoires pour l'installation de fils et de conducteurs électriques, nommément cosses de câble 
et manchons d'extrémité ainsi que connecteurs; nécessaire de connexion électrique pour câbles 
chauffants constitués d'équipement électrique de protection contre les défauts à la terre, de 
contacts à sertir des tresses et de contacts à sertir des fils manuels, de tubes thermorétractables 
autres qu'en métal, d'attaches pour pinces autres qu'en métal, d'étiquettes en plastique, de rubans 
adhésifs en tissu, de bandes de mastic autres qu'en métal et d'embouts d'étanchéité autres qu'en 
métal; distributeurs et régulateurs d'électricité, convertisseurs rotatifs, compensateurs de phase, 
accumulateurs électriques et éléments d'accumulateur électrique; appareils de mesure et testeurs 
électriques et magnétiques; applicateurs pour manchons thermorétractables; systèmes de gestion 
de câbles réseaux, nommément conduits et raccords de plastique pour l'organisation et le 
rangement de câbles et de fils à fibres optiques ainsi que de produits semblables; fils et câbles 
électriques en métal; fils électriques et connexions connexes; supports pour faisceaux de fils et de 
câbles électriques autres qu'en métal pour l'organisation, l'espacement et la distribution de ces 
faisceaux de fils et de câbles; attaches pour câbles; attaches en fil métallique; supports pour 
faisceaux de fils et de câbles électriques pour installations de câbles de télécommunication 
électriques; systèmes de support de câbles et de fils électriques constitués de pinces, de courroies 
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de retenue et d'attache-câbles réglables; supports pour câbles électriques et conduites électriques 
flexibles à enclenchement, nommément pinces.

 Classe 11
(5) Boîtes, étuis et contenants muraux avec systèmes de refroidissement intégrés pour utilisation à 
l'extérieur; échangeurs de chaleur utilisés pour évacuer la chaleur des boîtiers qui contiennent de 
l'équipement électronique ou électrique; appareils d'éclairage électrique fluorescents et à DEL 
pour utilisation à l'intérieur des boîtiers, ainsi que pièces et accessoires connexes; conditionneurs 
d'air; systèmes de gestion thermique constitués de conditionneurs d'air, d'échangeurs de chaleur, 
de refroidisseurs de liquide et de ventilateurs pour évacuer la chaleur, l'humidité et les 
contaminants aériens des boîtiers qui contiennent de l'équipement électrique, électronique, 
informatique et de télécommunication, et régulateurs de vitesse pour la commande des éléments 
susmentionnés, sondes de température et capteurs d'humidité ainsi qu'alarmes pour signaler les 
températures et les taux d'humidité anormaux, vendus comme un tout; dispositifs de régulation de 
l'humidité à basse tension ainsi que déshumidificateurs et déshumidificateurs thermoélectriques 
pour boîtiers électriques; boîtes, étuis et contenants protecteurs en composite pour équipement de 
chauffage et de ventilation; nécessaires pour l'installation de câbles chauffants constitués d'un 
câble électrique chauffant ayant des caractéristiques autorégulatrices, de connecteurs 
d'alimentation et de bouchons d'extrémité; câbles chauffants; câbles chauffants électriques; fils 
chauffants électriques; éléments chauffants électriques; tapis chauffants électriques; coussins 
chauffants électriques; système de réchauffage par le sol constitué de tapis en filet, de câbles 
chauffants, de fils électriques et de thermostats, vendus comme un tout; système de chauffage par 
le sol constitué de câbles chauffants électriques, de tapis en filet, de connecteurs et de fils 
électriques ainsi que de thermostats, vendus comme un tout; câbles, connecteurs et régulateurs 
pour systèmes de chauffage par le sol composés de tapis de chauffage par le sol, de coussins 
chauffants sous le sol et de systèmes de chauffage à eau chaude pour le réchauffage par le sol; 
tapis de chauffage par le sol; coussins chauffants sous le sol; systèmes de chauffage à eau 
chaude pour le réchauffage par le sol; systèmes de réchauffage par le sol électriques composés 
de tapis de chauffage par le sol, de coussins chauffants sous le sol et de systèmes de chauffage à 
eau chaude pour le réchauffage par le sol; câbles électriques chauffants pour la protection de 
tuyaux, de toits, de gouttières, de tuyaux de descente de gouttières, de voies d'accès, de trottoirs 
et de stationnements contre le gel; éléments et câbles chauffants pour le dégivrage, l'antigivrage 
et la fonte de neige; appareils de chauffage électriques pour le dégivrage et l'antigivrage; câbles 
chauffants électriques pour chauffer les revêtements de sol; câbles chauffants électriques pour 
faire fondre la neige et la glace sur les toits, les gouttières, les tuyaux de descente de gouttières, 
les voies d'accès, les trottoirs et les parcs de stationnement; éléments chauffants, nommément 
câble chauffant électrique pour le chauffage; faisceaux de câbles chauffants préassemblés; ruban 
électrique chauffant autorégulateur pour la protection de tuyaux contre le gel; appareils de 
chauffage autorégulateurs pour l'eau chaude domestique; système de chauffage électrique 
autolimitatif principalement pour tuyaux, tubes et articles semblables ainsi que composants de 
systèmes connexes, nommément bandes électriques chauffantes autolimitatives, et nécessaires 
pour la connexion et le scellement d'extrémités; éléments chauffants autorégulateurs pour faire 
fondre la neige et la glace; systèmes de chauffage autorégulateurs pour la protection contre le 
froid et la régulation de la température, constitués de radiateurs électriques, de bandes 
chauffantes polymériques et d'un câble chauffant électrique; câbles chauffants; éléments 
chauffants, ainsi que pièces et accessoires connexes; éléments chauffants électriques et filaments 
chauffants électriques pour la maison; systèmes de traçage électrique composés d'éléments 
chauffants électriques ainsi que de fils et de câbles électriques longeant un tuyau ou un câble; 
systèmes de chauffage électriques autolimitatifs pour la protection contre le froid et la régulation 
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de la température constitués de bandes chauffantes autolimitatives et de dispositifs de connexion; 
système de câbles chauffants pour la régulation de la température de conduites d'eau chaude, 
systèmes de câbles chauffants autorégulateurs pour conduites d'eau chaude; creusets, bassins de 
coulée, galets et robinets servant à contenir des réactions exothermiques et servant à contenir, à 
orienter et à former du métal en fusion, à savoir pièces de four réfractaire; séchoirs à air chaud 
pour le chauffage et la déshumidification; radiateurs; appareils électriques de chauffage par 
rayonnement; radiateurs électriques à usage domestique; systèmes de chauffage pour réguler la 
chaleur et la transférer vers de l'équipement de confinement de fluides et des surfaces de marche, 
architecturales et de structure, et à partir de ceux-ci; appareils de chauffage à la vapeur, 
nommément conduites et tubes de vapeur; système de chauffage composé de tuyaux et de tubes 
pour fluides contenant des fluides chauds; faisceaux de tubes chauffants pour le chauffage; 
accessoires, régulateurs et purgeurs pour systèmes de chauffage à la vapeur et systèmes de 
chauffage par fluide chaud; plaques chauffantes; colliers de fixation, supports de fixation et 
adaptateurs pour câbles chauffants; appareils de chauffage à la vapeur, radiateurs portatifs, 
chauffe-eau ainsi que pièces et accessoires connexes, radiateurs, fours de chauffage, âtres, 
cendriers, fours à pétrole, poêles au gaz, poêles à charbon; pièces de système de chauffage, 
nommément appareils de chauffage de carter autorégulateurs pour utilisation relativement à des 
compresseurs pour climatiseurs, à des pompes à chaleur, à des refroidisseurs d'air et à des 
systèmes de réfrigération; pistolets à air chaud électriques de poche; radiateurs électriques, 
pompes à carburant pour radiateurs électriques, conduites d'alimentation en carburant, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pistolets à air chaud électriques de poche 
pour la thermorétraction et la soudure; systèmes de câbles chauffants pour le dégivrage et la fonte 
de neige; câbles de traçage électrique; câbles chauffants électriques; serpentins de chauffage; fils, 
éléments, blocs et tapis chauffants électriques; câbles de maintien de la température 
autorégulateurs enveloppés de fibres; systèmes de commande pour systèmes de câbles 
chauffants et appareils d'isolation; câbles chauffants électriques, autorégulateurs, pour le 
réchauffage par le sol; éléments chauffants électriques; gels pour la protection de l'environnement 
de câbles électriques, de connecteurs de câble, de boîtiers d'épissures, de raccordements 
électriques, de bouchons, de boîtes de jonction, de douilles ainsi que de câbles et d'équipement 
de centrale électrique; boîtes, étuis et contenants pour endroits dangereux.

 Classe 17
(6) Bouchons d'étanchéité non métalliques faits principalement de caoutchouc ou de plastique 
pour fermer les ouvertures sur des boîtiers, des étuis et des contenants; panneaux d'isolation 
thermique à parement en métal pour réservoirs; nécessaires pour la connexion et le scellement 
d'extrémités composés d'embouts d'étanchéité, de scellants et de ruban de tissu de verre pour 
utilisation sur des tuyaux et des câbles, ainsi qu'accessoires connexes; bandes, rubans, 
emballage et garnissages chauffants électriques pour l'isolation; matériaux isolants pour tuyaux; 
systèmes d'isolation pour réguler la chaleur et la transférer vers de l'équipement de confinement 
de fluides et des surfaces de marche, architecturales et de structure, et à partir de ceux-ci; 
isolateurs électriques; isolateurs électriques en matériaux composites; tissu isolant électrique et 
papier isolant électrique; produits d'isolation électrique en mica; matériaux isolants faits de 
caoutchouc et de plastique naturels et synthétiques pour réservoirs et récipients; caoutchouc 
synthétique; plastiques extrudés pour la fabrication; tuyaux flexibles non métalliques faits 
principalement de caoutchouc et de plastique; joints d'étanchéité pour pipelines, revêtements de 
pipelines en caoutchouc et en plastique et manchons non métalliques; rondelles en caoutchouc et 
en plastique; ruban adhésif à usage industriel, chatterton et ruban isolant; isolateurs pour câbles 
électriques, réseaux électriques et fils électriques; caoutchouc, caoutchouc synthétique et 
plastique sous forme de tubes, de manchons et de tuyaux, tous pour l'isolation et la protection; 
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faisceaux de tubes isothermes; rubans adhésifs à usage industriel; rubans pour utilisation avec 
des câbles et des tuyaux; rubans de cerclage; tuyaux, tubes, étuis et manchons, tous des 
matériaux isolants et pour la protection contre diverses conditions thermiques, mécaniques, 
chimiques et corrosives; caoutchouc et plastique naturels et synthétiques sous forme de feuilles, 
de tubes, de manchons et de bandes; dispositifs en plastique pour l'épissage et l'attache de 
câbles; matières à calfeutrer et à obturer en caoutchouc et en plastique pour tuyaux et câbles; 
tuyaux flexibles en plastique pour utilisation avec des liquides, des gaz ainsi que des fils et des 
câbles électriques; tubes, pièces moulées, manchons, emballages et revêtements 
thermorétractables en plastique pour l'isolation, la protection, l'assemblage, le scellement et le 
raccordement de tuyaux, de jonctions de câble et de connecteurs électriques; matériaux isolants, 
nommément sangles, bandes, ruban, feuilles, manchons, emballages et filaments, pour utilisation 
avec des articles chauffants électriques, à base de caoutchouc, de caoutchouc synthétique et de 
plastique, pour l'isolation, la protection, la connexion, la fermeture et le raccordement ainsi que 
pour l'assemblage et la pose d'appareils et d'instruments électriques, télégraphiques et de 
télécommunication, de fils et de câbles; tuyaux et tubes flexibles en plastique pour utilisation avec 
des liquides, des gaz ainsi que des fils et des câbles électriques; huiles isolantes; peintures 
isolantes; matériaux isolants pour conduits pour la protection contre les charges électriques; 
tuyaux et tubes en caoutchouc pour utilisation avec des liquides, des gaz ainsi que des fils et des 
câbles électriques; tiges en caoutchouc; tuyaux flexibles en polymère pour utilisation avec des 
liquides, des gaz ainsi que des fils et des câbles électriques, pièces connexes, tous façonnés à 
chaud; tubes avec manchons en caoutchouc et en plastique thermorétractables, ainsi que 
revêtements connexes; raccords de tuyau en plastique; caoutchouc, caoutchouc synthétique, et 
plastique sous forme de feuilles, de tiges, de tubes, de manchons, de blocs, de bandes, de 
filaments et de profilés, et articles connexes; tubes et manchons traités par irradiation, faits de 
caoutchouc, de caoutchouc synthétique et de plastique; manchons, tubes, emballages, feuilles et 
ruban en gel, tous en caoutchouc, en caoutchouc synthétique et en plastique, pour l'isolation, la 
protection, le jointement, le scellement et le raccordement de câbles électriques, de connecteurs 
électriques, de jonctions de câble, de tuyaux et de tubes; matériaux d'étanchéité pour câbles et 
tuyaux; tubes en polymères ayant des propriétés thermorétractables; boîtes, étuis et contenants 
en fibres de verre.

 Classe 19
(7) Tuyaux d'évacuation en plastique pour boîtes, étuis et contenants, pour équipement électrique, 
électronique, de télécommunication et informatique, nommément pour matériel informatique, 
matériel de réseautage,  panneaux électriques,  connecteurs d'alimentation électrique,  fils 
électriques,  cartes de circuits imprimés électriques,  boîtes de fusibles,  relais et transformateurs 
électriques et accumulateurs électriques; boîtes, étuis et contenants de protection en plastique, en 
bois, en verre et en fibres de verre pour équipement électrique, électronique, de 
télécommunication et informatique, nommément pour matériel informatique, matériel de 
réseautage, panneaux électriques,  connecteurs d'alimentation électrique,  fils électriques,  cartes 
de circuits imprimés électriques,  boîtes de fusibles,  relais et transformateurs électriques et 
accumulateurs électriques.

 Classe 20
(8) Range-câbles, nommément attache-câbles autres qu'en métal; armoires en métal pour 
équipement électrique,  électronique, de télécommunication et informatique dans le domaine de la 
communication de données; manchons et revêtements de protection autres qu'en métal pour fils 
et câbles électriques; organiseurs autres qu'en métal, nommément porte-câbles, chemins, pinces 
et supports, utilisés pour soutenir, espacer et organiser des fils et des câbles, et supports autres 
qu'en métal, nommément fixations pour soutenir, accrocher et distribuer des fils et des câbles 
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électriques; matériel pour câbles électriques, nommément poulies autres qu'en métal et pinces de 
tirage autres qu'en métal; supports autres qu'en métal, nommément supports pour tuyaux et 
conduites, fixations autres qu'en métal et structures de soutien autres qu'en métal insérées dans le 
béton; embouts thermorétractables en plastique pour utilisation sur les extrémités de câbles; 
embouts d'étanchéité en plastique thermorétractables et préformés pour utilisation sur les 
extrémités de câbles chauffants; étiquettes en plastique pour localiser les emplacements de 
traçage électrique; embouts d'étanchéité autres qu'en métal pour utilisation sur les extrémités de 
câbles chauffants.

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et entretien de systèmes et d'équipement de traçage électrique, de 
systèmes et d'équipement de chauffage, de systèmes et d'équipement d'isolation et de systèmes 
et d'équipement pour réguler la chaleur et la transférer vers de l'équipement de confinement de 
fluides et des surfaces de marche, architecturales et de structure, et à partir de ceux-ci.

Classe 39
(2) Services de livraison rapide, notamment livraison à des clients d'armoires, de boîtes et de 
boîtiers fabriqués sur commande spéciale et modifiés servant à contenir de l'équipement 
électrique, électronique, informatique, technique, industriel, de télécommunication et autre.

Classe 42
(3) Ingénierie et conception de produits assistées par ordinateur pour des tiers dans les domaines 
du chauffage, du traçage électrique, du transfert thermique et de l'isolation; offre de logiciels 
d'application Web en ligne non téléchargeables pour la conception de systèmes et d'équipement 
avec câbles chauffants, de systèmes et d'équipement de traçage électrique, de systèmes et 
d'équipement de chauffage, de systèmes et d'équipement d'isolation et de systèmes et 
d'équipement pour réguler la chaleur et la transférer vers de l'équipement de confinement de 
fluides et des surfaces de marche, architecturales et de structure, et à partir de ceux-ci.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87767271 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 1,883,461  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOUS LES JOURS
5818, boulevard Saint-Laurent
Montreal
QUÉBEC
H2T1T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSITION.WOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Car and truck sale services; Business consulting services in the field of energy management 
and greenhouse gas emissions reduction; To develop and implement programs designed to 
increase the awareness of motor vehicle operators vis-à-vis the benefits of reducing greenhouse 
gases, waste, pollutants and carbon emissions into the environment namely advertising services 
for promoting public awareness of environmental issues and initiatives.

Classe 36
(3) Consultancy concerning financing of energy projects; Energy brokerage services, namely, 
buying, selling, and trading energy, renewable energy certificates, carbon offset credits, and 
emission credits; Energy brokerage services, namely, services relating to the trading of carbon 
credits and carbon offsets for the purpose of reduction of carbon emissions.

Classe 38
(4) Providing access to a computer database in the field of energy-saving related information, 
namely, transport activities, environmentally friendly practices and technologies, fundraising 
activities and investment projects relating to the reduction of carbon emissions.

Classe 39
(5) Car and truck rental and leasing services; Provision of information, advice and consultancy 
relating to the transport and storage of waste and trash.

Classe 40
(6) Provision of information, advice and consultancy relating to the treatment, management, 
recycling, transformation, incineration and disposal of waste and trash; Destruction and reduction 
of waste and trash; Recycling of waste and trash; Technical consulting in the field of waste 
management.

Classe 41
(7) Educational services, namely, seminars, workshops, classes and training sessions for the 
purposes of promoting the reduction of carbon emissions.
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Classe 42
(2) Automotive conversion services, namely, converting automobiles and trucks to electric and 
hybrid power so as to implement low carbon technologies and processes as well as reduce costs; 
Provision of information in the field of carbon emissions reduction; Technological consulting 
services in the field of alternative energy generation; Designing, managing and implementing 
projects for others in the field of reduction of greenhouse gas emissions; Provision of scientific 
information and advice relating to carbon offsetting; Energy efficiency consultation services; 
Greenhouse gas emission measuring and analysis; Platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms that allow users of mobile phones, portable media players, handheld 
computers and related mobile devices to access information relating to energy management and 
greenhouse gas emissions reduction; Technical consultancy in the field of environmental science; 
Technical consulting in the field of pollution detection.
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 Numéro de la demande 1,883,868  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Edward Anthony Chin Inc.
2455 Grant St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5K3G5

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEDIATRIC DENTAL GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément livres à colorier et crayons à dessiner.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pantalons, jeans, shorts, pantalons molletonnés, salopettes, 
chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chemisiers, vestes, vestes de jean, gilets, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements de bain, gants, chaussettes, 
bonneterie, ceintures, foulards, chapeaux, cravates et pantoufles; habits, complets, maillots de 
bain, ensembles de jogging, ensembles d'exercice, survêtements, combinés-slips, tenues de loisir, 
tenues d'entraînement, combinaisons de ski, habits de neige; vêtements de yoga pour enfants, 
nommément débardeurs, chandails, vestes, shorts, pantalons, pantalons d'entraînement et 
chaussettes.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément coffres au trésor jouets, animaux rembourrés.

 Classe 30
(5) Gomme à mâcher.
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 Numéro de la demande 1,889,164  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DS Services of America, Inc.
2300 Windy Ridge Parkway
Suite 500N
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PURE WATER PEOPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Épurateurs d'eau pour eau potable.

(2) Unités de refroidissement de l'eau électriques pour eau potable.

 Classe 32
(3) Eau potable embouteillée.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'eau potable embouteillée.

Classe 43
(2) Location de refroidisseurs d'eau potable.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87811317 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,889,166  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Malcolm Hassin
1610 east 11 ave 
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5N1Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Cuillères de collection.

 Classe 16
(2) Affiches en papier imprimées; affiches; pochettes d'album en papier et en carton; stylos; blocs-
correspondance.

 Classe 21
(3) Verres à boire; tasses en céramique; figurines en verre; figurines en céramique.

 Classe 24
(4) Fanions en textile.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, chapeaux, vestes, foulards, 
chandails, gilets, chaussettes et boxeurs.

 Classe 34
(6) Cendriers.

Services
Classe 41
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(1) Music-halls; offre de salles de danse; services de boîte de nuit; services de divertissement en 
cabaret.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; services de restaurant rapide.
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 Numéro de la demande 1,890,542  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEBSON INC.
1502-5765 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M2M4H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARS CUISINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Confitures, gelées alimentaires, fruits séchés, noix, nommément amandes, pistaches, épines 
vinettes et arachides blanchies, rôties et salées, figues séchées; produits laitiers, produits laitiers, 
nommément lait, yogourt; oeufs; produits en conserve, nommément haricots, légumes; légumes et 
haricots congelés; viande fraîche et congelée préemballée, nommément poulet, poisson, dinde, 
porc, bacon; boeuf, jambon et saucisses frais et congelés; pâte de tomates, dattes, marinades, 
tahini, fruits préparés, nommément compote de fruits, crème de fruits et pâte de fruits; produits 
laitiers, huile de cuisson, huile d'olive.

 Classe 30
(2) Levure chimique, préparation en poudre pour gâteaux, poudres à desserts; crème glacée, 
farine, préparations à base de céréales, nommément pain; préparations pour sauces; pâtes 
alimentaires; bâtonnets de sucre candi et sucre candi avec différentes saveurs, nommément 
safran, cannelle, bleuets, baies roses, hibiscus, cardamome, lime, menthe; safran emballé et en 
vrac, épices, herbes séchées à usage alimentaire; toutes sortes de thé et de thé en sachets 
mélangé avec divers ingrédients, nommément safran, menthe, lime, cannelle, cardamome, 
ginseng; différentes infusions d'herbes en sachets et en feuilles avec ingrédients naturels, 
nommément safran, hibiscus, camomille, thé vert, ginseng, fleur d'oranger; sucreries sous forme 
de bonbons, biscuits, gaufrettes, biscuits secs, baklavas; sucre, riz, herbes séchées, miel, fruits 
préparés, nommément coulis de fruits pour desserts, sauce à base de fruits pour desserts, 
crumble aux fruits; café, préparation à base de céréales, nommément pâtisseries; sel, moutarde, 
vinaigre, services à jour.

Services
Classe 35
Concession (vente en gros) de produits alimentaires, à savoir de produits de viande, de produits 
de viande transformée, de produits de la mer, d'aliments préparés congelés, de pains plats et de 
riz.
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 Numéro de la demande 1,890,549  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEBSON INC.
1502-5765 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M2M4H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARS ORGANIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Confitures, gelées alimentaires, fruits séchés, noix, nommément amandes, pistaches, épines 
vinettes et arachides blanchies, rôties et salées, figues séchées; produits laitiers, produits laitiers, 
nommément lait, yogourt; oeufs; produits en conserve, nommément haricots, légumes; légumes et 
haricots congelés; viande fraîche et congelée préemballée, nommément poulet, poisson, dinde, 
porc, bacon; boeuf, jambon et saucisses frais et congelés; pâte de tomates, dattes, marinades, 
tahini, fruits préparés, nommément compote de fruits, crème de fruits et pâte de fruits; produits 
laitiers, huile de cuisson, huile d'olive.

 Classe 30
(2) Levure chimique, préparation en poudre pour gâteaux, poudres à desserts; crème glacée, 
farine, préparations à base de céréales, nommément pain; préparations pour sauces; pâtes 
alimentaires; bâtonnets de sucre candi et sucre candi avec différentes saveurs, nommément 
safran, cannelle, bleuets, baies roses, hibiscus, cardamome, lime, menthe; safran emballé et en 
vrac, épices, herbes séchées à usage alimentaire; toutes sortes de thé et de thé en sachets 
mélangé avec divers ingrédients, nommément safran, menthe, lime, cannelle, cardamome, 
ginseng; différentes infusions d'herbes en sachets et en feuilles avec ingrédients naturels, 
nommément safran, hibiscus, camomille, thé vert, ginseng, fleur d'oranger; sucreries sous forme 
de bonbons, biscuits, gaufrettes, biscuits secs, baklavas; sucre, riz, herbes séchées, miel, fruits 
préparés, nommément coulis de fruits pour desserts, sauce à base de fruits pour desserts, 
crumble aux fruits; café, préparation à base de céréales, nommément pâtisseries; sel, moutarde, 
vinaigre.

 Classe 32
(3) Bière alcoolisée et non alcoolisée.
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 Numéro de la demande 1,892,116  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insurance Services Office, Inc.
545 Washington Boulevard
Jersey City, NJ 07310
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Rapports téléchargeables sur les dommages matériels, les pertes, le climat, l'environnement, 
les phénomènes météorologiques et les catastrophes; images téléchargeables dans les domaines 
de l'énergie et des ressources naturelles, de l'agriculture, de l'exploitation minière, du transport, de 
la chaîne logistique, du génie, des conditions météorologiques, de l'environnement et du climat, de 
la cartographie, de l'assurance, des services bancaires, de la construction, de l'immobilier, de 
l'application de la loi, des services d'urgence, du gouvernement et de la géopolitique; logiciels pour 
la production d'estimations des coûts ainsi que d'évaluations des risques et d'évaluations pour des 
compagnies d'assurance dans les industries de la réparation de bâtiments, de la restauration de 
bâtiments, de l'entretien de bâtiments, du remaniement et de la construction de bâtiments; 
logiciels pour la détection, la détermination, la mesure et l'analyse de l'état de toits, de structures 
de bâtiments, de biens, de terrains, de terres et de matériel structural de bâtiments, nommément 
des dommages et des besoins en matière de réparation et de remplacement; logiciels pour 
utilisation avec des technologies aériennes, terrestres, satellites et d'autres technologies 
d'imagerie et de télédétection, en l'occurrence des véhicules aériens sans pilote, du matériel 
informatique ainsi que des appareils photo et des caméras comprenant des technologies de vision 
artificielle et des technologies de télédétection mobiles, ainsi que pour la saisie, la production, la 
prise, la visualisation, le stockage, l'édition, l'organisation, la conversion, la combinaison, le 
partage, le téléchargement, l'amélioration, l'offre, la consultation, l'annotation, la manipulation, le 
traitement, l'analyse, la mise à jour, la recherche, la gestion, l'affichage, la détection, la 
reproduction et la modification de données photographiques, de données géospatiales, de 
données géographiques, ainsi que d'autres information et données provenant de technologies de 
télédétection, nommément de métadonnées d'imagerie, de la date et de l'heure ainsi que de 
descriptions des caractéristiques visuelles des images recueillies; rapports téléchargeables sur les 
dommages matériels, les pertes, le climat, l'environnement, les phénomènes météorologiques et 
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les catastrophes, ainsi que sur la surveillance, au moyen de technologies aériennes, terrestres, 
satellites et d'autres technologies d'imagerie et de télédétection, en l'occurrence de véhicules 
aériens sans pilote, de technologies de vision artificielle et de technologies de télédétection 
mobiles, et avec des données photographiques, des données géospatiales, des données 
géographiques ainsi que d'autres information et données obtenues par des technologies de 
télédétection; logiciels pour la saisie, la production, la prise, la visualisation, le stockage, l'édition, 
l'organisation, la conversion, la combinaison, le partage, le téléchargement, l'amélioration, l'offre, 
la consultation, l'annotation, l'envoi et la réception, la manipulation, le traitement, l'analyse, la mise 
à jour, la recherche, la gestion, l'affichage, la détection, la reproduction et la modification d'images 
aériennes, terrestres, satellites et géospatiales, d'images fixes et de photos, de vidéos, 
d'information et de données, nommément de métadonnées d'imagerie, de l'emplacement, de la 
date et de l'heure ainsi que de descriptions des caractéristiques visuelles des images recueillies; 
logiciels pour la transmission d'images aériennes, terrestres, satellites et géospatiales, d'images 
fixes et de photos, de vidéos, d'information et de données, nommément de métadonnées 
d'imagerie, de l'emplacement, de la date et de l'heure ainsi que de descriptions des 
caractéristiques visuelles des images recueillies par un réseau informatique mondial; logiciels pour 
la saisie, la production, la prise, la visualisation, le stockage, l'édition, l'organisation, la conversion, 
la combinaison, le partage, le téléchargement, l'amélioration, l'offre, la consultation, l'annotation, la 
manipulation, le traitement, l'analyse, la mise à jour, la recherche, la gestion, l'affichage, la 
détection, la reproduction et la modification d'images aériennes, terrestres, satellites et 
géospatiales, d'images fixes et de photos, de vidéos, d'information et de données, nommément de 
métadonnées d'imagerie, de l'emplacement, de la date et de l'heure ainsi que de descriptions des 
caractéristiques visuelles des images recueillies dans les domaines de l'énergie et des ressources 
naturelles, de l'agriculture, de l'exploitation minière, du transport de fret et de passagers, de la 
chaîne logistique, du génie civil, des conditions météorologiques, de l'environnement et du climat, 
de la vidéosurveillance, de la cartographie, de l'assurance, des services bancaires, de la 
construction de bâtiments, de l'immobilier, de l'application de la loi, des services d'urgence, de la 
sécurité nationale, de l'immobilier et de la géopolitique; logiciels pour l'envoi et la réception 
d'images aériennes, terrestres, satellites et géospatiales, d'images fixes et de photos, de vidéos, 
d'information et de données, nommément de métadonnées d'imagerie, de l'emplacement, de la 
date et de l'heure ainsi que de descriptions des caractéristiques visuelles des images recueillies 
dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles, de l'agriculture, de l'exploitation 
minière, du transport de fret et de passagers, de la chaîne logistique, du génie civil, des conditions 
météorologiques, de l'environnement et du climat, de la vidéosurveillance, de la cartographie, de 
l'assurance, des services bancaires, de la construction de bâtiments, de l'immobilier, de 
l'application de la loi, des services d'urgence, de la sécurité nationale, de l'immobilier et de la 
géopolitique; logiciels pour la saisie, la production, la prise, la visualisation, le stockage, l'édition, 
l'organisation, la conversion, la combinaison, le partage, le téléchargement, l'amélioration, l'offre, 
la consultation, l'annotation, la manipulation, le traitement, l'analyse, la mise à jour, la recherche, la 
gestion, l'affichage, la détection, la reproduction et la modification d'images aériennes, terrestres, 
satellites et géospatiales, d'images fixes et de photos, de vidéos, d'information et de données, 
nommément de métadonnées d'imagerie, de l'emplacement, de la date et de l'heure ainsi que de 
descriptions des caractéristiques visuelles des images recueillies pour la détection des fraudes, 
l'évaluation de l'efficacité énergétique, l'analyse d'infrastructures civiles et de bâtiments, l'analyse 
d'infrastructures de services d'électricité, l'analyse judiciaire, la vidéosurveillance, les systèmes 
d'information géographique ainsi que l'évaluation des risques en matière d'assurance, la détection 
des risques, l'analyse des risques et la gestion des risques; logiciels pour l'envoi et la réception 
d'images aériennes, terrestres, satellites et géospatiales, d'images fixes et de photos, de vidéos, 
d'information et de données, nommément de métadonnées d'imagerie, de l'emplacement, de la 
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date et de l'heure ainsi que de descriptions des caractéristiques visuelles des images recueillies 
pour la détection des fraudes, l'évaluation de l'efficacité énergétique, l'analyse d'infrastructures 
civiles et de bâtiments, l'analyse d'infrastructures de services d'électricité, l'analyse judiciaire, la 
vidéosurveillance, les systèmes d'information géographique ainsi que l'évaluation des risques en 
matière d'assurance, la détection des risques, l'analyse des risques et la gestion des risques; 
logiciels pour la création de dessins, de plans d'étage et de schémas de structures de bâtiment, de 
toits, de biens et de terrains; logiciels pour l'intégration de données et d'information de mesure 
électroniques à des photos obtenues par imagerie d'environnements réels; logiciels pour 
l'intégration de données électroniques et d'autre information à des environnements réels pour la 
production de cartes géographiques, de représentations de structures de bâtiment, de toits, de 
biens et de terrains; logiciels pour l'offre d'information, notamment d'imagerie aérienne, terrestre, 
satellite et géospatiale ainsi que d'autre imagerie et d'autres technologies de télédétection, en 
l'occurrence de véhicules aériens sans pilote, de matériel informatique et d'appareils photo et de 
caméras comprenant des technologies de vision artificielle et des technologies de télédétection 
mobiles, ainsi que pour la saisie, la production, la prise, la visualisation, le stockage, l'édition, 
l'organisation, la conversion, la combinaison, le partage, le téléchargement, l'amélioration, l'offre, 
la consultation, l'annotation, la manipulation, le traitement, l'analyse, la mise à jour, la recherche, la 
gestion, l'affichage, la détection, la reproduction et la modification de données photographiques, 
de données géospatiales, de données géographiques, ainsi que d'autres information et données 
provenant de technologies de télédétection, nommément de métadonnées d'imagerie, de la date 
et de l'heure ainsi que de descriptions des caractéristiques visuelles des images recueillies; 
logiciels pour l'analyse photogrammétrique; logiciels pour la détection, l'inspection, l'évaluation et 
l'examen de bâtiments et d'autres d'objets, en l'occurrence de matériel structural et de contenu de 
bâtiment et de terrains, ainsi que de problèmes, en l'occurrence de dommages et des besoins en 
matière de réparation ou de remplacement; logiciels pour l'évaluation, l'analyse et la gestion des 
risques professionnels et des risques financiers ainsi que l'évaluation, l'analyse et la gestion des 
dangers; logiciels facilitant l'évaluation, l'analyse et la gestion des réclamations d'assurance; 
logiciels pour la saisie, le stockage, la gestion, le traitement, l'envoi et la réception de photos, de 
vidéos et d'autre information sensorielle et de détection, nommément de métadonnées d'imagerie, 
de l'emplacement, de la date et de l'heure et de descriptions des caractéristiques visuelles des 
images recueillies; logiciels pour la saisie, le stockage et la consultation d'images ainsi que de 
données géographiques et spatiales concernant les images saisies, enregistrées et consultées; 
logiciels pour l'analyse, la modélisation prédictive et la production de rapports, ayant trait aux 
dommages matériels, aux renseignements sur des sinistres, au climat, à l'environnement, aux 
phénomènes météorologiques et aux catastrophes; logiciels pour la commande d'appareils et de 
technologies d'imagerie ainsi que d'autres appareils et technologies de détection, nommément 
d'appareils photo, de caméras vidéo, de caméras Web, d'aéronefs avec ou sans pilote, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs thermiques, de capteurs de pression, de détecteurs de 
proximité, de capteurs de vitesse, de capteurs de pression et de capteurs optiques; logiciels pour 
l'évaluation de biens immobiliers, de bâtiments, d'accessoires de bâtiments et de biens 
personnels; logiciels pour la détermination, la documentation, l'inventaire et la surveillance de 
biens personnels, commerciaux et industriels et de tout dommage causé à ceux-ci et de l'état, de 
la valeur et de l'emplacement de ceux-ci; logiciels, nommément logiciel d'estimation des projets de 
construction à l'aide de graphiques pour l'estimation du coût de construction et de réparation de 
structures; rapports et fichiers de données téléchargeables contenant de l'information et des 
analyses concernant les conditions météorologiques, le climat, l'environnement, les risques liés à 
l'environnement, au climat et aux catastrophes naturelles; cartes électroniques téléchargeables 
contenant de l'information et des analyses concernant les conditions météorologiques, le climat, 
l'environnement, les dangers et d'autres problèmes; logiciels téléchargeables pour la création et la 
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visualisation de rapports et de cartes géographiques; documents techniques, documents de 
recherche, livrets d'instructions et tutoriels téléchargeables, tous dans les domaines de la 
photographie, de la vidéographie, de la technologie, de l'utilisation d'imagerie, des renseignements 
et des analyses géospatiaux, des véhicules aériens avec et sans pilote et des technologies 
connexes, en l'occurrence des technologies de vision artificielle et des technologies de 
télédétection mobiles, de l'assurance, de l'immobilier, de la construction, des catastrophes, du 
climat, de l'environnement ainsi que des phénomènes et des problèmes météorologiques, de la 
surveillance, de l'énergie, des ressources naturelles, de la géopolitique et de l'agriculture, ainsi 
que de la consultation et des services connexes; logiciels pour l'exploitation de véhicules aériens 
sans pilote, nommément de drones à caméra; rapports téléchargeables contenant de l'information 
provenant d'ordinateurs ou capteurs ayant trait au statut et à l'état de bâtiments résidentiels et 
commerciaux et de véhicules; logiciels pour l'analyse des risques en matière d'assurance, le calcul 
des risques en matière d'assurance, l'atténuation des risques en matière d'assurance, la 
prévision des risques en matière d'assurance, l'évaluation des risques en matière d'assurance 
ainsi que l'analyse financière et l'analyse de placements; logiciels pour accéder à de l'information 
sur les risques en matière d'assurance pour des régions géographiques spécifiques, des 
catastrophes, les conditions météorologiques, le climat et des évènements environnementaux, des 
évènements dans le monde et d'autres évènements pouvant entraîner des pertes potentielles; 
logiciels pour accéder à de l'information sur les risques ayant trait aux droits de la personne, à la 
stabilité politique, à la sécurité, à la corruption, à la sûreté, aux conflits, au terrorisme, à la sécurité 
alimentaire, à la sécurité de l'eau, à la sécurité énergétique, aux changements climatiques et à la 
pauvreté; logiciels pour la production de données dans le domaine des risques en matière 
d'assurance, nommément de photos, de vidéos, de métadonnées d'imagerie, de données de 
mesure, de l'emplacement, de la date et de l'heure ainsi que de descriptions des caractéristiques 
visuelles des images recueillies; logiciels pour les services d'assurance et l'information sur la 
tarification des assurances ainsi que pour le calcul, l'estimation et l'analyse d'information sur les 
risques en matière d'assurance; logiciels de modélisation des risques pour l'évaluation du risque 
d'entreprise et l'évaluation des risques financiers; logiciels pour la gestion des risques en matière 
de climat, d'environnement et de catastrophes naturelles; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence rapports, résumés et fichiers de données contenant de 
l'information concernant la gestion et l'analyse des risques, le calcul des risques, l'atténuation des 
risques, la prévision des risques, l'évaluation des risques financiers, l'analyse financière et 
l'analyse de placements ainsi que l'évaluation des risques en matière d'assurance; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence rapports, résumés et fichiers de données pour 
utilisation par les compagnies d'assurance dans les domaines de la responsabilité sociale des 
entreprises, de la conformité, de la gestion des risques et des stratégies connexes ainsi que des 
vérifications; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence rapports, résumés et 
fichiers de données contenant de l'information concernant les risques pour des régions 
géographiques spécifiques, les catastrophes, les conditions météorologiques, le climat et les 
évènements environnementaux, les évènements dans le monde et d'autres évènements pouvant 
entraîner des pertes potentielles; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
rapports, résumés et fichiers de données contenant de l'information sur les risques ayant trait aux 
droits de la personne, à la stabilité politique, à la sécurité, à la corruption, à la sûreté, aux conflits, 
au terrorisme, à la sécurité alimentaire, à la sécurité de l'eau, à la sécurité énergétique, aux 
changements climatiques et à la pauvreté; publications électroniques téléchargeables en 
l'occurrence rapports, résumés et fichiers de données contenant des données sur les risques en 
matière d'assurance, de l'information sur les risques en matière d'assurance, de l'information sur 
les services d'assurance, la tarification des assurances et les risques en matière d'assurance, les 
risque d'entreprise et les risques financiers; publications électroniques téléchargeables, en 
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l'occurrence rapports, résumés et fichiers de données contenant de l'information sur la gestion des 
risques concernant le climat, l'environnement et les catastrophes; logiciels pour l'analyse, la 
gestion des risques et le marketing dans les domaines des services financiers et de l'entreposage 
de données sur les services financiers; logiciels de simulation pour la modélisation d'évènements 
naturels ou non, logiciels de modélisation de catastrophes, logiciels de modélisation 
météorologique, logiciels de modélisation du climat et de l'environnement, logiciels de gestion des 
risques d'assurance, logiciels de modélisation de la perte de biens, logiciels de modélisation des 
coûts de reconstruction et de remplacement pour des structures endommagées; logiciels et 
programmes informatiques pour l'analyse de données et la modélisation ayant trait à la 
planification stratégique d'entreprise, à la planification financière, à la planification et à 
l'amélioration des processus d'affaires, à la gestion des affaires et aux renseignements 
commerciaux dans les industries de l'énergie, des produits chimiques, des métaux, de 
l'exploitation minière et des marchandises; publications électroniques téléchargeables et 
publications électroniques enregistrées sur supports informatiques, en l'occurrence articles, 
rapports, présentations, brochures et bulletins d'information dans les domaines de la planification 
stratégique d'entreprise, de la planification financière, de la planification et de l'amélioration des 
processus d'affaires, de la gestion des affaires et des renseignements commerciaux dans les 
industries de l'énergie, des produits chimiques, des métaux, de l'exploitation minière et des 
marchandises; logiciels pour utilisation relativement à conformité avec les règlements pour des 
produits, nommément pour la collecte de données réglementaires pour des produits, la gestion de 
bases de données, les analyses, la production de rapports réglementaires et l'offre d'information 
aux clients sur le respect des normes de l'industrie et la réglementation gouvernementale; rapports 
électroniques téléchargeables contenant de l'information et des analyses sur les feux incontrôlés 
et les risques associés aux feux incontrôlés, ainsi que des cotes ayant trait aux feux incontrôlés 
pour évaluer les risques; fichiers de données et bases de données électroniques téléchargeables 
contenant de l'information et des analyses sur les feux incontrôlés et les risques associés aux feux 
incontrôlés, ainsi que des cotes ayant trait aux feux incontrôlés pour évaluer les risques; cartes 
routières électroniques téléchargeables contenant de l'information et des analyses ayant trait aux 
feux incontrôlés et aux risques liés à ceux-ci; rapports électroniques téléchargeables contenant de 
l'information et des données d'analyse sur les mesures de protection contre les incendies; rapports 
électroniques téléchargeables contenant de l'information d'évaluation sur les mesures de 
protection contre les incendies qui sert à évaluer les risques; rapports, documents et tableurs 
téléchargeables contenant des données sur les risques en matière d'assurance, de l'information 
sur les risques en matière d'assurance, de l'information sur les services d'assurance, la tarification 
des assurances et les risques en matière d'assurance, le risque d'entreprise et les risques 
financiers dans les domaines de l'évaluation des risques pour les commerçants et de la conformité 
des commerçants aux obligations envers les clients, les obligations de l'industrie et 
réglementaires; logiciels pour la détection d'activités frauduleuses; logiciels pour la détection 
d'activités frauduleuses dans le domaine de l'assurance; logiciels pour la détermination des 
dommages à des véhicules; rapports électroniques téléchargeables présentant de l'information sur 
les faillites; rapports électroniques téléchargeables concernant le vol de biens; offre d'information 
concernant le vol de biens, transmise électroniquement par des applications mobiles 
téléchargeables; logiciels pour la vente au détail, l'assurance, la gestion des risques, l'évaluation 
des risques et l'analyse des risques, ayant tous trait à la prévention des pertes, au suivi des 
mesures, à l'analyse des opérations de vente au détail et à l'augmentation des bénéfices; logiciels 
pour la gestion des réclamations d'assurance, des incidents liés au vol à l'étalage et aux pertes 
pour des magasins de détail ainsi que pour la gestion et l'étude de cas, l'analyse et le suivi des 
réclamations d'assurance; logiciels pour le signalement de vols à l'étalage; logiciels pour la 
détection de vols et de fraudes; logiciels pour les enquêtes en matière d'assurance et de fraudes 
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liées à la vente au détail; logiciels pour offrir des estimations de perte pour aider au règlement 
d'incidents en matière de fraudes liées à la vente au détail et de réclamations d'assurance; 
logiciels pour la collecte de données, l'analyse et l'offre d'alertes ayant trait aux transactions de 
vente au détail, aux crimes, aux accidents et aux dangers au travail ainsi qu'aux questions de 
protection de la marque; logiciels pour aider les détaillants, les propriétaires et les forces de l'ordre 
à mener des enquêtes et à retrouver les biens volés ou endommagés, à partager et à analyser 
l'information concernant les crimes, et pour signaler les activités criminelles; logiciels pour 
surveiller la conformité des employés en matière de droit criminel, de fraudes, d'accidents, de 
dangers au travail, de questions de protection de la marque et de politiques des employeurs; 
logiciels pour déterminer si les employés et les candidats à l'emploi possèdent un casier judiciaire 
et vérifier leur niveau d'éducation, leurs compétences et leurs antécédents professionnels; logiciels 
pour l'atténuation des risques causés par les intempéries, le climat et les évènements 
environnementaux ainsi que pour l'utilisation d'information prévisionnelle pour prendre des 
décisions concernant le marchandisage; logiciels pour l'analyse de données et la production de 
rapports ayant trait aux données sur les risques en matière d'assurance, à l'information sur les 
risques en matière d'assurance, à l'information sur les services d'assurance, la tarification des 
assurances et les risques en matière d'assurances, le risque d'entreprise et les risques financiers, 
pour le suivi des mesures des ventes et des pertes de détail, pour l'analyse des opérations de 
vente au détail, l'augmentation des bénéfices et la prévention des pertes; dispositifs de repérage 
par GPS, nommément émetteurs et récepteurs GPS; logiciels pour l'offre d'information et 
d'analyse sur l'assurance, la réassurance et les réclamations d'assurance; logiciels pour l'analyse 
et la gestion des risques d'entreprise et financiers, pour la compilation d'information concernant 
des réclamations d'assurance, pour l'analyse et la gestion d'information sur l'assurance et 
d'information sur les réclamations d'assurance, pour le suivi et la gestion d'information financière 
ayant trait aux assurances, pour le dépistage et la détection de fraudes et d'abus ainsi que pour 
l'offre de rapports téléchargeables connexes; logiciels pour la gestion des réclamations 
d'assurance; logiciels pour les services d'assurance; rapports électroniques téléchargeables et 
fichiers de données électroniques téléchargeables contenant de l'information et des analyses 
ayant trait aux données d'assurance, aux réclamations d'assurance ainsi qu'aux fraudes et aux 
abus en matière d'assurance; rapports et fichiers de données téléchargeables contenant de 
l'information et des analyses concernant les accidents météorologiques et les dangers naturels; 
cartes géographiques électroniques téléchargeables contenant de l'information et des analyses 
concernant les accidents météorologiques et les dangers naturels; logiciels téléchargeables pour 
la création et la consultation de rapports et de cartes géographiques concernant les accidents 
météorologiques et les dangers naturels à des emplacements géographiques; logiciels pour 
l'accès à des bases de données téléchargeables pour l'analyse du risque relativement aux 
conditions météorologiques et à d'autres périls; logiciels pour l'accès à de l'information sur des 
évaluations concernant des sinistres assurés et des sinistres assurés réels causés par des 
catastrophes, pour l'accès à de l'information sur des phénomènes météorologiques et d'autres 
catastrophes, pour la gestion des réclamations d'assurance, pour la gestion et l'analyse des 
risques d'entreprise et financiers, pour l'évaluation des risques financiers, pour l'analyse financière 
et l'analyse de placements, pour la présentation de données sur des réclamations d'assurance, 
pour faciliter l'interaction et la collaboration entre les assureurs et les demandeurs; bases de 
données et publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles et rapports 
contenant de l'information sur l'évaluation de sinistres assurés et de sinistres assurés réels causés 
par des catastrophes; bases de données et publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence articles et rapports contenant de l'information sur les phénomènes météorologiques et 
d'autres catastrophes; bases de données et publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence articles et rapports contenant de l'information dans le secteur de l'assurance; 
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publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques, nommément bulletins 
d'information sur les sinistres assurés estimés et les sinistres assurés réels causés par des 
catastrophes, bulletins d'information sur des phénomènes météorologiques et d'autres 
catastrophes, et bulletins d'information dans le secteur de l'assurance; logiciels pour les 
commerces de détail pour la détection de vols et de fraudes commis par des employés et des 
clients; logiciels pour les commerces de détail pour la gestion de données sur des opérations par 
carte de crédit, carte de débit et au comptant par un réseau informatique mondial; logiciels pour la 
prévention des pertes pour des commerces de détail; logiciels pour la production de rapports dans 
le domaine de la prévention des pertes pour des commerces de détail; rapports électroniques 
téléchargeables présentant des recherches et des analyses dans le domaine de l'énergie.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément journaux, feuillets, revues, manuels, photos, magazines, livres, 
périodiques imprimés, bulletins d'information, affiches, rapports et brochures ayant trait aux 
industries chimique, de l'énergie, pétrolière et gazière ainsi que de l'exploitation minière de 
charbon et de métaux; livres, manuels, magazines, bulletins d'information, journaux, dépliants et 
brochures dans les domaines des méthodes pour l'évaluation des coûts de projets, de la 
planification d'entreprise, de la planification financière, de la planification et de l'amélioration des 
processus d'affaires, de la gestion des affaires, du renseignement d'affaires, de l'aménagement 
minier, de la planification de l'entretien d'équipement industriel, de la modélisation financière, de la 
planification de la production de produits, de la gestion de la fabrication de matériaux, de l'essai et 
de l'évaluation de matériaux, de la gestion des ressources humaines, de la gestion de projets dans 
les domaines des industries chimique, de l'énergie, pétrolière et gazière ainsi que de l'exploitation 
minière de charbon et de métaux, et de la mise en oeuvre connexe; rapports imprimés contenant 
de l'information et des données d'analyse sur les mesures de protection contre les incendies; 
rapports imprimés contenant de l'information d'évaluation sur les mesures de protection contre les 
incendies qui sert à évaluer les risques.

Services
Classe 35
(1) Services d'abonnement à un service informatique pour le secteur de l'assurance pour l'offre 
d'information ayant trait aux changements concernant les couvertures et les contrats d'assurance 
et pour remplir des demandes d'assurance avec les renseignements du demandeur à partir de 
bases de données existantes, offre d'information concernant l'évaluation du risque d'entreprise aux 
compagnies d'assurance, offre d'information dans le domaine de la vérification de déclarations 
d'assurance de dommages, offre de services de recommandation pour des fournisseurs de 
services de rénovation, de remaniement et de réparation de bâtiments, évaluation des coûts de 
construction, offre de services d'information sur l'utilisation et l'évaluation des soins de santé 
concernant la gestion des coûts de soins de santé pour des occasions de récupération des coûts 
et le traitement d'information sur les soins de santé, particulièrement pour déceler une codification 
manquante ou erronée ainsi que des problèmes de qualité et des initiatives connexes, offre 
d'évaluation des coûts de soins de santé concernant des services de réduction des coûts pour les 
organisations d'assurance et d'autres payeurs de réclamations d'assurance, offre et analyse de 
données statistiques sur la santé pour découvrir et déterminer des fraudes concernant les soins de 
santé et des erreurs dans les réclamations concernant les soins de santé, enquêtes commerciales 
pour la prévention des fraudes, services de réductions des coûts anticipés, nommément analyse 
des coûts cliniques de réclamations suspectes offerte aux compagnies d'assurance et à d'autres 
payeurs de réclamations de soins de santé, analyse de données informatiques et préparation de 
rapports présentant de l'information obtenue pendant l'utilisation de véhicules ainsi que 
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d'instruments et de machinerie industriels à des fins commerciales, compilation de bases de 
données dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles, de l'agriculture, de 
l'exploitation minière, du transport de fret, de la chaîne logistique, du génie civil, des conditions 
météorologiques, de l'environnement et du climat, de la vidéosurveillance, de la cartographie, de 
l'assurance, des services bancaires, de la construction de bâtiments, de l'immobilier, de 
l'application de la loi, des services d'urgence, de la sécurité nationale, de l'immobilier et de la 
géopolitique, évaluation de données en matière d'assurance et de risques financiers dans les 
domaines de l'énergie et des ressources naturelles, de l'agriculture, de l'exploitation minière, du 
transport de fret, de la chaîne logistique, du génie civil, de conditions météorologiques, de 
l'environnement et du climat, de la vidéosurveillance, de la cartographie, de l'assurance, des 
services bancaires, de la construction de bâtiments, de l'immobilier, de l'application de la loi, des 
services d'urgence, de la sécurité nationale, de l'immobilier et de la géopolitique, vérification de 
réclamations d'assurance, nommément services de vérification de réclamations d'assurance, offre 
de renseignements commerciaux pour l'évaluation et la gestion du risque d'entreprise, l'évaluation 
des risques financiers ainsi que l'analyse financière et l'analyse de placements dans les domaines 
de l'énergie et de l'efficacité énergétique, de l'agriculture, des ressources naturelles et des enjeux 
géopolitiques, services de recherche commerciale et d'analyse de données dans le domaine de la 
photographie et services d'arpentage par véhicules aériens sans pilote, offre d'information, 
d'images et d'analyse ayant trait à la gestion des risques opérationnels au moyen d'un site Web 
interactif; offre d'information, d'images et d'analyses ayant trait à la gestion du risque d'entreprise, 
de renseignements commerciaux dans le domaine de l'assurance, compilation et analyse de 
renseignements commerciaux pour la gestion et l'analyse des risques, analyse des risques, calcul 
du risque, atténuation des risques, prévision des risques, évaluation des risques financiers, 
analyse financière et analyse de placements, offre d'information concernant l'évaluation du risque 
d'entreprise aux compagnies d'assurance, organisation et tenue de réunions d'affaires dans les 
domaines de l'énergie, du pétrole et du gaz ainsi que de l'extraction minière de charbon et de 
métaux, organisation et tenue de conférences d'affaires pour des personnes dans le domaine de 
la gestion d'assurances et du risque, préparation de rapports électroniques à des fins 
commerciales dans les domaines de l'assurance, des services d'assurance, de la gestion et de 
l'analyse d'assurances, de la gestion et de l'analyse des risques, de l'analyse du risque, du calcul 
du risque, de l'atténuation des risques, de la prévision des risques, de l'évaluation des risques 
financiers ainsi que de l'analyse financière et de l'analyse de placements, offre de bases de 
données contenant de l'information dans les domaines de la gestion et de l'analyse du risque 
stratégique et opérationnel d'entreprise, de l'analyse du risque stratégique et opérationnel 
d'entreprise, du calcul du risque stratégique et opérationnel d'entreprise, de l'atténuation des 
risques stratégiques et opérationnels d'entreprise, de la prévision des risques stratégiques et 
opérationnels d'entreprise, services de gestion des risques stratégiques et opérationnels 
d'entreprise, préparation de rapports électroniques à des fins stratégiques et opérationnelles pour 
entreprises dans les domaines de l'assurance, des services d'assurance, de la gestion et de 
l'analyse d'assurances, de la gestion et de l'analyse des risques, de l'analyse du risque, du calcul 
du risque, de l'atténuation des risques, de la prévision des risques, de l'évaluation des risques 
financiers ainsi que de l'analyse financière et de l'analyse de placements, consultation en 
marketing et gestion du risque d'entreprise offertes aux établissements de services financiers, 
intégration de données, nommément services de traitement de données pour le traitement de 
réclamations d'assurance et de données de paiement offerts aux établissements de services 
financiers, analyse de données commerciales pour l'évaluation de l'efficacité de publicités et cibler 
les consommateurs, analyse comparative pour l'industrie des services financiers, nommément 
offre de renseignements commerciaux et d'information d'études de marché dans le domaine des 
opérations par carte de crédit, par carte de débit, des dépôts et d'autres opérations financières, 
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aide aux entreprises, nommément aide à la gestion des affaires, analyse commerciale, 
nommément analyse de gestion des affaires, services de planification de stratégie d'entreprise, 
gestion des affaires, administration des affaires, évaluation d'entreprise, enquêtes commerciales 
pour la prévention des fraudes, consultation en gestion et en organisation des affaires, recherche 
commerciale pour la prévention des fraudes, compilation d'information dans des bases de 
données, compilation de statistiques, prévisions économiques, recherche en marketing et études 
de marché, publication de textes publicitaires et agents de publicité, gestion et compilation de 
bases de données, offre de renseignements commerciaux, nommément offre de services de 
renseignements d'affaires et de marché, planification d'entreprise, tous les services 
susmentionnés ayant trait aux industries de l'énergie, des produits chimiques, des métaux, de 
l'exploitation minière et des marchandises; gestion de projets à des fins commerciales dans les 
domaines de l'aménagement minier, de la planification de l'entretien d'équipement industriel, de la 
modélisation financière, de la planification de la production, de la gestion de la fabrication de 
matériaux ainsi que de l'essai et de l'évaluation de matériaux; offre de renseignements 
commerciaux concernant la planification des ressources naturelles pour les industries de 
l'exploitation minière et des ressources; offre de renseignements commerciaux pour l'évaluation et 
la gestion du risque d'entreprise, l'évaluation des risques financiers ainsi que l'analyse financière 
et l'analyse de placements dans les domaines de l'énergie, du pétrole et du gaz ainsi que de 
l'extraction minière de charbon et de métaux; services informatiques, nommément gestion 
informatisée de bases de données ayant trait à la manutention, à l'entreposage et à la régulation 
de déchets dangereux; services de consultation et de conseil en affaires ayant trait à la conformité 
avec les règlements pour des produits, nommément services concernant la conformité aux 
obligations envers les clients, les obligations de l'industrie et réglementaires; services de gestion 
de données concernant la conformité aux obligations envers les clients, les obligations de 
l'industrie et réglementaires pour la collecte de données et la gestion de bases de données dans 
le domaine de la conformité avec les règlements pour des produits; services de consultation en 
gestion du risque d'entreprise, en l'occurrence aide aux banques pour quantifier le niveau de 
risque lié aux commerçants par l'analyse de sites Web de commerçants; offre de 
recommandations médicales et prise de rendez-vous médicaux; offre d'information et de bases de 
données dans les domaines de l'évaluation des risques liés aux commerçants et de la conformité 
de commerçants aux obligations envers les clients, aux obligations de l'industrie et réglementaires; 
offre de résultats d'études financières et d'études de marché dans le domaine du comportement 
des consommateurs; mise à jour d'un registre d'information sur la propriété et le vol de biens; 
gestion d'une base de données, à savoir d'un registre qui contient des données sur la propriété 
d'équipement de construction, pour utilisation par le secteur de l'assurance et les forces de l'ordre; 
tenue d'un registre de personnes enquêtant sur de l'équipement volé; compilation et analyse 
d'information sur les mesures de protection contre les incendies pour utilisation dans les domaines 
des services d'assurance et des services financiers; préparation de rapports contenant de 
l'information et des analyses sur les feux incontrôlés et les risques associés aux feux incontrôlés, 
ainsi que de l'information sur le niveau de risque ayant trait aux feux incontrôlés pour évaluer les 
risques; compilation de bases de données dans les secteurs de l'assurance et de la finance; 
évaluation statistiques de données de marché dans les secteurs de l'assurance et de la finance; 
compilation et analyse d'information ayant trait aux feux incontrôlés et aux analyses des risques 
liés à ceux-ci; compilation et analyse de renseignements d'évaluations ayant trait aux feux 
incontrôlés utilisés pour évaluer les risques; offre de cotes en matière d'analyse du risque 
d'entreprise et des risques financiers au secteur de l'assurance ayant trait au feux incontrôlés pour 
évaluer les risques; consultation en risque d'entreprise dans les domaines des conditions 
météorologiques, du climat et des risques environnementaux; services de consultation et de 
conseil dans le domaine de l'analyse du risque d'entreprise associés à l'interruption des services 
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énergétiques; offre d'information dans le domaine de l'analyse du risque d'entreprise associé à 
l'interruption des services énergétiques par Internet; compilation et analyse de données pour la 
gestion et l'analyse des réclamations d'assurance ainsi que la gestion et l'analyse du risque 
d'entreprise; offre de renseignements d'affaires, nommément de renseignements commerciaux sur 
des phénomènes météorologiques et d'autres catastrophes ainsi que de renseignements 
commerciaux concernant les sinistres assurés estimés et les sinistres assurés réels causés par 
des catastrophes, pour la gestion et l'analyse des réclamations d'assurance, la gestion et l'analyse 
des risques, l'évaluation du risque d'entreprise ainsi que l'analyse financière et l'analyse de 
placements; offre de bases de données en ligne contenant des renseignements commerciaux, 
nommément des renseignements commerciaux concernant des phénomènes météorologiques et 
d'autres catastrophes ainsi que des renseignements commerciaux concernant les sinistres 
assurés estimés et les sinistres assurés réels causés par des catastrophes; exploitation de bases 
de données sur l'énergie et les analyses énergétiques; administration de réclamations 
d'assurance; offre d'information pour l'analyse des coûts et la préparation de rapports connexes 
dans le domaine de la construction de bâtiments.

(2) Administration de fiducies offrant des prestations pour soins de santé; services de conseil et de 
consultation dans le domaine des méthodes pour des projets de comptabilité analytique, 
d'amélioration des processus d'affaires et de gestion des affaires ayant trait à la planification des 
ressources pour l'industrie minière et l'industrie primaire, en l'occurrence l'aménagement minier, 
l'affectation de l'équipement, la planification de l'entretien, la modélisation financière, la 
planification de la production, la gestion des matériaux, la gestion de la qualité, la gestion des 
ressources humaines, la gestion de projets ayant trait à l'aménagement minier, l'affectation de 
l'équipement, la planification de l'entretien, la modélisation financière, la planification de la 
production, la gestion des matériaux et la gestion de la qualité.

Classe 36
(3) Offre d'information sur l'assurance de biens et de dommages ainsi que sur les risques 
d'assurance, l'évaluation des risques et la gestion des risques destinée à des sociétés 
d'assurances pour le traitement de réclamations d'assurance et la réalisation d'enquêtes 
d'assurance, sur des réclamations d'assurance en cours et passées et sur la suffisance de la 
couverture d'assurance; offre d'information sur l'assurance ayant trait aux changements à des 
contrats d'assurance automobile; services de tarification des assurances et information connexe; 
offre d'évaluations d'assurances; offre d'une base de données contenant des résultats d'enquête 
concernant la perte, l'endommagement ou le vol de biens assurés pour utilisation par les 
compagnies d'assurance; offre en temps réel de rapports de traitement de réclamations 
d'assurance aux compagnies d'assurance et aux entrepreneurs en restauration par un site Web 
sécurisé; offre de gestion, de suivi et de surveillance concernant toutes les étapes de 
l'administration automatisée de réclamations pour le traitement des réclamations d'assurance; 
consultation en matière d'assurance, en l'occurrence évaluation des renseignements des contrats 
d'assurance émis conjointement avec des banques de données de tiers et des bases propriétaires 
ainsi qu'évaluation d'erreurs de facteurs de tarification dans la vérification des primes pour 
améliorer l'analyse actuarielle et déterminer pour des tiers l'exactitude et la validité des données 
des titulaires de contrat d'assurance pour le calcul des primes d'assurance; offre de services de 
sélection des risques d'assurance pour des tiers pour tous les types d'assurances; offre de 
rapports pour les initiateurs de prêts hypothécaires et les prêteurs contenant de l'information sur la 
prise de décision concernant des prêts; offre d'information sur l'assurance concernant les données 
d'opérations de police d'assurance pour se conformer aux exigences afin d'aviser les titulaires de 
privilèges, les créanciers garantis ou les créanciers hypothécaires des changements dans la 
couverture ou les contrats d'assurance; offre d'information dans le domaine des réclamations 
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d'assurance; obtention et offre d'information et d'images sur les dommages matériels et les 
terrains pour l'administration et l'analyse de réclamations d'assurance, la gestion et l'analyse des 
risques en matière d'assurance et des risques financiers, l'évaluation des risques financiers, 
l'analyse financière et l'analyse de placements ainsi que l'évaluation de biens immobiliers et la 
gestion et l'analyse des risques immobiliers; offre d'information, d'images et d'analyses ayant trait 
à, l'assurance, aux services bancaires et aux biens immobiliers par un site Web interactif; offre 
d'information, d'images et d'analyses ayant trait à l'analyse de travaux de génie civil et de projets 
d'infrastructure, à l'évaluation des risques en matière d'assurance et des risques financiers, à la 
détection des risques en matière d'assurance et des risques financiers, à l'analyse des risques en 
matière d'assurance et des risques financiers ainsi qu'à la gestion des risques financiers par un 
site Web interactif; offre d'information, d'images et d'analyses ayant trait à l'assurance, aux 
services bancaires, à l'immobilier, à l'estimation de biens, à l'évaluation de terrains, en 
l'occurrence à l'évaluation de terres; offre d'information, d'images et d'analyses ayant trait à 
l'analyse de travaux de génie civil et de projets d'infrastructure, à l'évaluation des risques en 
matière d'assurance et des risques financiers, à la détection des risques en matière d'assurance et 
des risques financiers, à l'analyse des risques en matière d'assurance et des risques financiers 
ainsi qu'à la gestion des risques financiers; obtention et offre d'information et d'images sur des 
installations et des structures dans le domaine de l'énergie pour l'analyse de placements, 
l'évaluation immobilière ainsi que l'investissement et l'analyse immobiliers; offre de bases de 
données et d'information dans les domaines de l'assurance, des services d'assurance, de 
l'analyse en matière d'assurances, des réclamations d'assurance, de la gestion et de l'analyse 
d'assurances, de la gestion et de l'analyse des risques d'entreprise et financiers, de l'analyse des 
risques financiers, du calcul des risques financiers, de l'atténuation des risques financiers, de la 
prévision des risques financiers, de l'évaluation des risques financiers, de l'analyse financière et 
de l'analyse de placements; offre de bases de données et d'information pour les services 
d'assurance; services d'information en matière de services d'assurance; services d'analyse en 
matière d'assurances; offre de bases de données utilisant la modélisation prédictive pour 
permettre aux compagnies d'assurance et aux assureurs de coter et de souscrire des polices 
d'assurance; offre d'information et d'analyse sur les risques financiers ayant trait à des régions 
géographiques spécifiques, aux conditions météorologiques, au climat et à des évènements 
environnementaux et d'autres catastrophes, à des évènements dans le monde et d'autres 
évènements pouvant entraîner des pertes; offre d'information sur l'analyse des risques en matière 
d'assurance et des risques financiers ainsi que d'information pour les investisseurs, les fabricants, 
les compagnies d'assurance, les négociateurs de marchandises, les investisseurs et les 
intervenants de la chaîne logistique dans les domaines du climat, de l'environnement, des 
évènements dans le monde et de la gestion des risques de catastrophe; offre de données sur les 
risques financiers et les placements concernant le climat, l'environnement, les évènements dans le 
monde et les catastrophes pour les secteurs de l'assurance et de la finance; consultation et 
information dans le domaine de l'assurance; offre d'information et d'analyse concernant 
l'emplacement et les caractéristiques de biens immobiliers à des fins d'évaluation des risques en 
matière d'assurance et des risques financiers; offre d'information d'évaluation pour évaluer les 
risques en matière d'assurance et les risques financiers; services de consultation et de conseil 
dans les domaines de l'évaluation des risques financiers, de l'analyse financière et de l'analyse de 
placements; consultation en analyse financière et gestion des risques financiers; offre d'une base 
de données contenant des résultats d'enquête et un glossaire de termes techniques concernant la 
perte, l'endommagement ou le vol d'équipement de construction lourde, et qui est offerte par un 
réseau de communication mondial pour utilisation par les compagnies d'assurance; consultation 
en matière de services bancaires; services de consultation et de conseil en matière de gestion des 
faillites et de recouvrement de créances; offre et analyse de données financières, de données de 
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faillite ainsi que de données personnelles et financières sur des débiteurs; dépôt électronique de 
réclamations de faillite et d'autres documents dans le domaine de la faillite; préparation de 
formulaires dans le domaine de la faillite; services d'évaluation et d'analyse de portefeuilles 
financiers; analyse des risques liés au crédit et des risques financiers; services de conseils en 
investissement financier; services de courtage d'assurance; services pour des sociétés 
d'assurance, des intermédiaires et des vendeurs, à savoir évaluation et gestion des risques en 
matière de services d'assurance médicale; services pour des sociétés d'assurance, des 
intermédiaires et des vendeurs, à savoir règlements de sinistre concernant des produits 
d'assurance; création de fiducies offrant des prestations pour soins de santé; offre d'information et 
de bases de données dans les domaines de l'évaluation des risques pour des commerçants et de 
la conformité des commerçants aux obligations envers les clients, aux obligations de l'industrie et 
réglementaires, tous pour évaluer les risques en matière d'assurance et les risques financiers; 
offre d'information sur l'assurance automobile et les risques en matière d'assurance, l'évaluation 
des risques et la gestion des risques; offre d'information sur les véhicules pour évaluer les risques 
en matière d'assurance et les risques financiers; offre d'information sur les véhicules à des fins 
financières et d'assurance; offre de rapports sur l'historique de véhicules; offre d'information et 
d'analyses sur les mesures de protection contre les incendies pour les services d'assurance et les 
produits de services financiers, nommément les polices d'assurance; offre d'information 
d'évaluation sur les mesures de protection contre les incendies qui sert à évaluer les risques 
d'assurance et les risques financiers; offre d'information et d'analyses concernant les feux 
incontrôlés et les risques associés aux feux incontrôlés ainsi que d'information d'évaluation ayant 
trait aux feux incontrôlés pour évaluer les risques, tout ce qui précède pour évaluer les risques 
d'assurance et les risques financiers; services de consultation et de conseil dans le domaine des 
assurances; offre d'information dans le domaine de la gestion des risques liés aux réclamations 
d'assurance, nommément d'information sur les conditions météorologiques et les dangers 
naturels; évaluation des risques d'assurance ayant trait aux effets des conditions météorologiques 
et des dangers naturels; offre d'information en matière d'assurances et d'analyse des risques 
financiers ayant trait à l'interruption des services énergétiques; offre d'information dans le domaine 
de l'analyse de risques financiers associés à l'interruption des services énergétiques par Internet; 
diffusion d'information dans le domaine de l'assurance, nommément d'information sur l'analyse du 
risque relativement aux conditions météorologiques et à d'autres périls; offre de bases de données 
en ligne contenant de l'information sur l'analyse des risques concernant les conditions 
météorologiques et d'autres périls; offre d'information sur un réseau informatique mondial dans le 
domaine de l'information sur l'analyse des risques concernant les conditions météorologiques et 
d'autres périls; offre de services d'assurance et de données de tarification des assurances par une 
base de données en ligne disponible sur Internet; compilation et analyse de données à des fins 
financières pour l'évaluation des risques financiers ainsi que l'analyse financière et l'analyse de 
placements; offre d'information en matière d'assurance et de risques financiers, nommément 
d'information concernant les phénomènes météorologiques et d'autres catastrophes ainsi que les 
sinistres assurés estimés et les sinistres assurés réels causés par des catastrophes, pour la 
gestion et l'analyse des réclamations d'assurance, la gestion et l'analyse des risques financiers, 
l'évaluation des risques financiers ainsi que l'analyse financière et l'analyse de placements; offre 
de bases de données en ligne contenant de l'information en matière d'assurance et de risques 
financiers, nommément de l'information concernant les phénomènes météorologiques et d'autres 
catastrophes, ainsi que les sinistres assurés estimés et les sinistres assurés réels causés par des 
catastrophes, tous pour l'évaluation des risques en matière d'assurance et des risques financiers; 
offre d'analyse de portefeuilles aux sociétés d'assurance; offre de services d'évaluation des coûts 
de construction; offre d'une base de données en ligne pour la modélisation de coûts contenant des 
évaluations sur les coûts de remplacement pour des structures de bâtiments pour le domaine de 
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l'assurance pour des travaux à contrat; offre d'estimations des coûts de réparation, de restauration 
et de reconstruction de bâtiments; diffusion d'information sur les prix servant à estimer et à évaluer 
les coûts de construction, de remaniement, de réparation ou de remplacement de structures 
résidentielles, commerciales, industrielles et agricoles ainsi que de leurs accessoires fixes et de 
leur contenu; offre de publications en ligne, nommément de bulletins d'information dans le 
domaine des réclamations en matière d'assurance de dommages; offre de circulaires d'information 
en ligne contenant des données et analyses actuarielles pour la tarification des assurances et la 
réalisation d'autres processus actuariels; offre de publications en ligne, en l'occurrence de sites 
Web, de rapports, de résumés, de bulletins et de bulletins d'information dans les domaines de 
l'assurance, de la gestion et de l'analyse des risques d'assurance, de l'analyse des risques en 
matière d'assurance, du calcul des risques en matière d'assurance, de l'atténuation des risques, 
de la prévision des risques en matière d'assurance, de l'évaluation des risques financiers ainsi que 
de l'analyse financière et de l'analyse de placements; offre de blogues d'information sur 
l'évaluation des et des sinistres assurés réels causés par des catastrophes; offre de blogues 
d'information dans le secteur de l'assurance; offre d'information non téléchargeable en ligne pour 
l'évaluation de biens immobiliers et l'évaluation des coûts liés aux assurances, au remplacement, 
au remodelage et à la construction; offre d'information sur l'assurance et les assurables ainsi que 
de rapports ayant trait à l'assurance.

(4) Offre d'information en personne et par des forums en ligne dans les domaines de l'assurance, 
de l'immobilier.

Classe 37
(5) Offre de bases de données et d'information en ligne, à savoir d'information sur la construction, 
la restauration et la réparation de bâtiments et d'automobiles; obtention d'information et d'images 
ainsi que offre d'information, d'images et d'analyse ayant trait aux structures de bâtiments, aux 
toits, à des autres caractéristiques de structures de bâtiment, à d'autres objets, en l'occurrence du 
matériel structural et du contenu des bâtiment et de terrains ainsi qu'à l'état, en l'occurrence aux 
dommages et aux besoins de réparation ou de remplacement, pour l'inspections de bâtiments, 
l'évaluation des risques, l'évaluation des dangers, l'évaluation de la reconstruction, ainsi que pour 
aider à la gestion et à l'analyse des réclamations d'assurance; offre d'information, d'images et 
d'analyses ayant trait à des projets de construction de bâtiments résidentiels et commerciaux par 
un site Web interactif; offre d'information, d'images et d'analyses ayant trait à la construction, à la 
réparation et à l'entretien de véhicules aériens avec et sans pilote ainsi que de technologies 
connexes, en l'occurrence de technologies de vision artificielle et de technologies de télédétection 
mobiles; extraction minière; construction de mines, de centrales énergétiques, de plateformes de 
forage et de travail en métal; réparation de mines, de centrales énergétiques, de plateformes de 
forage et de travail en métal, de foreuses et de sondes de mines, nommément de tiges allongées 
pour rechercher manuellement des mines couvertes, équipement électronique pour la détection de 
mines; installation de plateformes de forage et de travail en métal, de foreuses et de sondes de 
mines, nommément de tiges allongées pour rechercher manuellement des mines couvertes, 
équipement électronique pour la détection de mines; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; offre d'information pour la gestion de 
projets dans le domaine de la construction.

(6) Offre d'information en personne et par des forums en ligne dans les domaines de la 
construction et de la construction de bâtiments.

(7) Offre d'information, d'images et d'analyses ayant trait aux structures de bâtiments, aux toits, 
aux autres caractéristiques de structures de bâtiment, aux biens, aux terrains, à d'autres objets, en 
l'occurrence à du matériel structural et à du contenu des bâtiment et de terrains, ainsi qu'à l'état, 
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en l'occurrence aux dommages et aux besoins de réparation ou de remplacement, aux conditions 
météorologiques, à l'environnement, au climat et aux catastrophes naturelles par un site Web 
interactif.

Classe 38
(8) Transmission automatique et électronique de notifications de changement aux contrats 
d'assurance de responsabilité civile automobile aux administrations gouvernementales 
pertinentes; transmission électronique pour des tiers d'information sur des images fixes et des 
photos, de métadonnées d'imagerie, de l'emplacement, de la date et de l'heure ainsi que de 
descriptions des caractéristiques visuelles des images recueillies par imagerie aérienne, terrestre 
et satellite, de données photographiques, de données géospatiales, de données géographiques, 
de réclamations d'assurance, d'évaluation de biens immobiliers, de bâtiments, d'accessoires et de 
biens personnels, ainsi que d'estimations des coûts de construction par Internet; offre de forums 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant les 
technologies de vision artificielle, l'utilisation d'imagerie, les renseignements et les analyses 
géospatiaux, les véhicules aériens avec ou sans pilote et les technologies connexes, à savoir les 
technologies de vision artificielle et les technologies de télédétection mobiles, l'assurance, 
l'immobilier, la construction et la construction de bâtiments, les catastrophes, le climat, 
l'environnement ainsi que les évènements et les problèmes météorologiques, la vidéosurveillance, 
l'énergie, les ressources naturelles, la géopolitique et l'agriculture, ainsi que la consultation et les 
services connexes en l'occurrence, les services de consultation, les services de consultation pour 
permettre les forums en ligne; offre de forums en ligne, en l'occurrence de webinaires et de 
discussions en ligne, permettant aux utilisateurs d'échanger de l'information et des recherches, de 
fournir et de recevoir des commentaires et de participer à des évaluations par des pairs 
concernant la recherche dans les domaines des technologies de vision artificielle, de l'utilisation 
d'imagerie, des renseignements et des analyses géospatiaux, des véhicules aériens avec et sans 
pilote et des technologies connexes, en l'occurrence des technologies de vision artificielle et des 
technologies de télédétection mobiles, de l'assurance, de l'immobilier, de la construction et de la 
construction de bâtiments, du climat, de l'environnement, des catastrophes, des évènements et 
des problèmes météorologiques, de la vidéosurveillance, de l'énergie, des ressources naturelles, 
de la géopolitique et de l'agriculture; offre de forums en ligne, en l'occurrence de webinaires et de 
discussions en ligne pour la collaboration en ligne dans les domaines des technologies de vision 
artificielle, de l'utilisation d'imagerie, des renseignements et des analyses géospatiaux, des 
véhicules aériens avec et sans pilote et des technologies connexes, en l'occurrence des 
technologies de vision artificielle et d'autres technologies de télédétection, de l'assurance, de 
l'immobilier, de la construction et de la construction de bâtiments, du climat, de l'environnement, 
des catastrophes, des évènements et des problèmes météorologiques, de la vidéosurveillance, de 
l'énergie, des ressources naturelles, de la géopolitique et de l'agriculture; fourniture d'accès 
multiutilisateur à un réseau mondial d'information pour le transfert et la diffusion d'information 
ayant trait aux industries de l'énergie, pétrolière et gazière ainsi que de l'exploitation minière de 
charbon et de métaux; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; offre d'accès à des bases de données dans le domaine de la conformité 
avec les règlements pour des produits par un réseau informatique mondial; offre d'avis 
électroniques contenant de l'information sur des sujets liés à la faillite; offre d'accès sur un réseau 
informatique mondial à des bases de données et à de l'information pour l'assurance, la gestion 
des risques, l'évaluation des risques et l'analyse des risques, ayant tous trait à la prévention des 
pertes.
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(9) Offre d'accès à un site Web interactif à partir duquel des données sur des véhicules accidentés 
peuvent être téléchargées, de l'information sur des assureurs de véhicules peut être trouvée, et où 
les assureurs peuvent être alertés concernant des véhicules accidentés.

(10) Offre d'information en personne et par des forums en ligne dans le domaine des technologies 
de vision artificielle.

(11) Offre d'accès à une base de données contenant de l'information et des analyses concernant 
les dangers naturels qui ont été observés aux adresses ou emplacements définis par la latitude et 
la longitude; transmission électronique d'information et d'analyses concernant les dangers naturels 
qui ont été observés aux adresses ou emplacements définis par la latitude et la longitude.

Classe 39
(12) Location de véhicules aériens sans pilote; offre d'information géographique par la collecte, la 
manipulation, le traitement et le formatage d'images et de mesures géographiques 
d'emplacements géographiques; offre d'information, d'images et d'analyses ayant trait au transport 
de marchandises et de passagers par voies terrestre, ferroviaire et aérienne, à la cartographie et 
aux systèmes d'information géographique par un site Web interactif; offre d'information, d'images 
et d'analyses ayant trait à la cartographie; offre d'information, d'images et d'analyses ayant trait au 
transport de marchandises et de passagers par voies terrestre, ferroviaire et aérienne ainsi qu'aux 
systèmes d'information géographique; organisation et offre de services nationaux et internationaux 
de transport médical de patients par avion, par voie terrestre ou par bateau; services de transport 
par ambulance aérienne; organisation et offre de services nationaux et internationaux de transport 
médical pour le transport de patients vers leur pays d'origine ou de citoyenneté par avion, par voie 
terrestre ou par bateau; services d'assistance voyage, nommément services d'aide concernant les 
visas et les, références pour les ambassades, les billets, les bagages, les portefeuilles et les 
cartes de crédit, offre d'avances de fonds d'urgence, services d'aide liée aux documents de 
voyage, services d'aide liés aux références juridiques pour voyageurs, services d'aide pour 
l'acheminement de messages d'urgence, offre d'organisation de voyages d'urgence, aide de 
voyage d'urgence dans des ports et des aéroports ainsi qu'aide offerte par des interprètes; offre 
d'information, d'images et d'analyses ayant trait à la chaîne logistique.

(13) Offre d'information en personne et par des forums en ligne dans les domaines des véhicules 
aériens sans pilote et des véhicules aériens pilotés, nommément des aéronefs.

Classe 41
(14) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
séminaires Web pour les domaines de l'assurance, de la vérification des primes d'assurance, de 
l'application de la loi, d'immobilier et des prêts hypothécaires ainsi que de la détection des fraudes, 
et offre de manuels de formation connexes; services éducatifs, nommément offre de stages, de 
jumelages et de formations dans les domaines de la programmation informatique, du 
développement de logiciels, du développement de logiciels dans le domaine des applications 
mobiles et des interfaces, de la conception de systèmes informatiques, de l'informatique, du 
développement d'applications logicielles, du développement Web et de la conception Web; offre 
de publications électroniques non téléchargeables, nommément de rapports contenant de 
l'information et des analyses ayant trait aux données obtenues par imagerie aérienne, terrestre et 
satellite, nommément aux images fixes, aux photos et aux vidéos, d'information et de données, 
nommément de métadonnées d'imagerie, de l'emplacement, de la date et de l'heure ainsi que de 
descriptions des caractéristiques visuelles des images recueillies; services éducatifs, nommément 
offre de cours, de séminaires et d'ateliers de formation en personne et en ligne ainsi qu'offre de 
tables rondes et de discussions en groupe dans les domaines des technologies de vision 
artificielle, de la photographie aérienne et numérique, des renseignements et des analyses 
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géospatiaux, des véhicules aériens avec et sans pilote ainsi que du matériel informatique et des 
logiciels connexes dans les domaines des technologies de vision artificielle et des technologies de 
télédétection mobiles, de l'assurance, de l'immobilier, de la construction et de la construction de 
bâtiments, du climat, de l'environnement, des catastrophes, des évènements et des problèmes 
météorologiques, de la vidéosurveillance, de l'énergie, des ressources naturelles, de la 
géopolitique et de l'agriculture, ainsi que consultation et services connexes, en l'occurrence 
consultation dans les domaines de la photographie, de la vidéographie, des technologies de vision 
artificielle, de la photographie aérienne et numérique, des renseignements et des analyses 
géospatiaux, des véhicules aériens avec et sans pilote ainsi que du matériel informatique et des 
logiciels connexes dans les domaines des technologies de vision artificielle et des technologies de 
télédétection mobiles, de l'assurance, de l'immobilier, de la construction et de la construction de 
bâtiments, des catastrophes, de l'environnement, du climat, des évènements et des problèmes 
météorologiques, de la vidéosurveillance, de l'énergie, des ressources naturelles, de la 
géopolitique et de l'agriculture; services de photographie et de vidéographie aériennes; formation 
sur l'utilisation et le fonctionnement de véhicules aériens sans pilote et consultation connexe; offre 
d'information sur le matériel informatique et les logiciels dans les domaines des technologies de 
vision artificielle et des technologies de télédétection mobiles; offre en ligne de documents 
techniques, de documents de recherche, de livrets d'instructions et de tutoriels non 
téléchargeables, tous dans les domaines de la photographie, de la vidéographie, des technologies 
de vision artificielle, de la photographie aérienne et numérique, des renseignements et des 
analyses géospatiaux, des véhicules aériens avec et sans pilote ainsi que du matériel informatique 
et des logiciels connexes dans les domaines des technologies de vision artificielle et des 
technologies de télédétection mobiles, de l'assurance, de l'immobilier, de la construction et de la 
construction de bâtiments, des catastrophes, du climat, de l'environnement, des évènements et 
des problèmes météorologiques, de la vidéosurveillance, de l'énergie, des ressources naturelles, 
de la géopolitique et de l'agriculture; obtention d'information ainsi qu'offre d'information et 
d'analyses ayant trait à des images de structures de bâtiment, de toits, d'autres caractéristiques de 
structures de bâtiment, de biens, de terrains, et d'autres d'objets, en l'occurrence de matériel 
structural et de contenu d'immeubles et de terrains, ainsi que de l'état, en l'occurrence des 
dommages et des besoins de réparation ou de remplacement par imagerie aérienne, terrestre, 
satellite et géospatiale et d'autres technologies d'imagerie et de télédétection; obtention 
d'information ainsi qu'offre d'information et d'analyses ayant trait à l'imagerie de structures de 
bâtiment, de toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment, de biens et de terrains, 
recueillies par des systèmes aériens avec et sans pilote; services d'enseignement et de formation, 
nommément organisation et tenue de conférences, de congrès, de séminaires, de colloques et 
d'ateliers dans les domaines de la planification stratégique d'entreprise, de la planification 
financière, de la planification et de l'amélioration des processus d'affaires, de la gestion des 
affaires, des renseignements commerciaux dans les industries de l'énergie, des produits 
chimiques, des métaux, de l'exploitation minière et des marchandises; publication de livres et 
publication en ligne d'articles, de rapports, de livres, de revues, de présentations, de brochures et 
de bulletins d'information dans les domaines de la planification stratégique d'entreprise, de la 
planification financière, de la planification et de l'amélioration des processus d'affaires, de la 
gestion des affaires et des renseignements commerciaux dans les industries de l'énergie, des 
produits chimiques, des métaux, de l'exploitation minière et des marchandises; conception de 
programmes éducatifs pour utilisation par les autorités policières pour empêcher le vol et trouver 
les biens volés; services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires et d'ateliers en ligne 
dans les domaines de l'orientation et de la formation professionnelles, de la communication de 
directives générales, des exigences en matière de conformité ainsi que des processus et des 
meilleures pratiques à un effectif réparti; offre en ligne de publications électroniques non 
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téléchargeables, en l'occurrence de cartes géographiques contenant de l'information et des 
analyses ayant trait aux feux incontrôlés et aux risques associés aux feux incontrôlés; offre de 
publications non téléchargeables en ligne, en l'occurrence de rapports électroniques contenant de 
l'information et des analyses sur les feux incontrôlés par un réseau informatique mondial; services 
éducatifs, nommément tenue de conférences dans les domaines de l'assurance contre les 
catastrophes et de l'intervention en cas de catastrophe; offre de nouvelles, en l'occurrence de 
reportages d'actualité concernant les catastrophes météorologiques.

(15) Offre d'information en personne et par des forums en ligne dans le domaine de la 
photographie aérienne et numérique.

Classe 42
(16) Offre de programmes logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour l'analyse 
d'information concernant des pertes liées à l'assurance de dommages; offre de programmes 
logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour utilisation comme modèle d'évaluation 
informatisé pour l'évaluation de biens immobiliers et la création de rapports d'évaluation de 
propriétés immobilières pour des tiers; offre de programmes logiciels et d'information en ligne non 
téléchargeables pour des entreprises en soin de santé, des fournisseurs de soins de santé et des 
tiers dans le marché des soins de santé, pour l'analyse, la création de modèles financiers et la 
création de rapports concernant les coûts de soins de santé et le contrôle des coûts, le 
financement des coûts de soins de santé, de groupes de gestion intégrée des soins de santé, 
d'employeurs auto-assurés, d'administrateurs tiers, ainsi que pour la prestation de services de 
soins de santé, pour cibler des problèmes précis d'entreprises dans le domaine des soins de 
santé, pour offrir des services d'information et de recherche concernant le marché de l'assurance 
médicale, et pour valider les demandes d'indemnisation ainsi que détecter, analyser, vérifier et 
gérer les réclamations frauduleuses et les versements excédentaires; offre de logiciels et 
d'information en ligne non téléchargeables pour accéder aux dossiers de conducteurs et de 
véhicules automobiles, pour les stocker, les extraire et les mettre à jour; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables et d'information pour gérer les réclamations d'indemnités pour accident du 
travail; offre de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour utilisation par le secteur 
de l'assurance afin de remplir électroniquement à l'avance des demandes d'assurance avec les 
renseignements du demandeur à partir de bases de données existantes; offre de logiciels et 
d'information en ligne non téléchargeables pour faire des calculs d'assurance habitation et 
d'évaluation; offre de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables concernant un outil 
d'évaluation spatiale offrant des cartes géographiques affichant des données et de l'information 
sur l'évaluation des risques d'assurance, nommément des adresses à risque, des évaluations de 
risques, des concentrations relatives aux expositions ainsi que de l'information concernant des 
secteurs cibles pour assurer une nouvelle société; offre de logiciels et d'information en ligne non 
téléchargeables pour la vérification de primes d'assurance, pour impartir des vérifications des 
primes d'assurance et pour mettre en contact des utilisateurs de services de vérification des 
primes d'assurance à des fournisseurs de haute qualité; offre de logiciels et d'information en ligne 
non téléchargeables pour fournir des rapports de gestion des réclamations en temps réel aux 
assureurs et aux entrepreneurs en restauration par un site Web sécurisé en ligne; offre de logiciels 
et d'information en ligne non téléchargeables pour recevoir, suivre, documenter et gérer les 
réclamations d'assurance, les évaluations de propriétés, les estimations de réparation et les coûts 
de remplacement des biens; offre de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour le 
traitement des réclamations d'assurance et qui permettent la collaboration entre les assureurs, le 
personnel des réclamations et les titulaires de contrat d'assurance; offre de logiciels et 
d'information en ligne non téléchargeables aux sociétés d'assurance et aux agriculteurs 
concernant le risque de pertes liées aux conditions météorologiques; offre de logiciels et 
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d'information en ligne non téléchargeables pour la présélection de candidats à l'emploi concernant 
des casiers judiciaires ainsi que la vérification de la formation, des compétences et des 
antécédents professionnels; récupération de données informatiques générées pendant la conduite 
de véhicules; offre de bases de données en ligne sur des évènements catastrophiques liés aux 
conditions météorologiques; maintenance de logiciels, soutien technique, nommément dépannage 
de logiciels; offre de conversion de données de programmes informatiques, analyse de données et 
développement de logiciels de communication de données dans les secteurs des soins de santé 
et de l'assurance maladie; services de consultation concernant les logiciels de conversion, 
d'analyse et de communication de données dans les secteurs des soins de santé et de l'assurance 
maladie; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour l'offre d'une base de données 
en ligne qui facilite les vérifications de primes d'assurance; offre de prévisions météorologiques; 
services de stockage électronique de données pour des tiers; obtention d'information ainsi qu'offre 
d'information et d'analyses ayant trait aux images et aux mesures de structures de bâtiments, de 
toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment, de biens, de terrains et d'autres d'objets, 
en l'occurrence de matériel structural et de contenu d'immeubles et de terrains, et à l'état, en 
l'occurrence aux dommages et aux besoins de réparation ou de remplacement par imagerie 
aérienne, terrestre, satellite et géospatiale et d'autres technologies d'imagerie et de télédétection; 
offre de représentations informatiques d'emplacements géographiques créées à partir d'images 
aériennes, terrestres, satellitaires et géospatiales et provenant d'autres technologies d'imagerie et 
de télédétection; offre d'images tridimensionnelles et de modélisations mathématiques ayant trait à 
aux mesures et aux images de structures de bâtiments, de toits, d'autres caractéristiques de 
structures de bâtiment, de biens, de terrains et d'autres d'objets, en l'occurrence de matériel 
structural ainsi que de contenu d'immeubles et de terrains, et à l'état, en l'occurrence aux 
dommages et aux besoins de réparation ou de remplacement; services de mesure à distance pour 
des structures de bâtiments, des toits, des biens, d'autres caractéristiques de structures de 
bâtiment, des terrains, et d'autres objets, en l'occurrence du matériel structural ainsi que du 
contenu d'immeubles et de terrains, et pour l'état, en l'occurrence les dommages et les besoins de 
réparation ou de remplacement, par imagerie aérienne, terrestre, satellite et géospatiale et 
d'autres technologies d'imagerie, d'autres technologies de télédétection et des logiciels; obtention 
d'information et d'images ainsi qu'offre d'information, d'images et d'analyses, ayant trait aux 
structures de bâtiments, aux toits, aux autres caractéristiques de structures de bâtiment, aux biens 
et aux terrains, aux conditions météorologiques, aux dangers naturels, au climat, à 
l'environnement et aux catastrophes naturelles, pour l'inspection de bâtiments, l'évaluation des 
risques, l'évaluation des dangers, l'évaluation de la reconstruction, et pour aider à la gestion et 
l'analyse des réclamations d'assurance; offre de logiciels et d'information en ligne non 
téléchargeables pour la production d'estimations des coûts et des évaluations des risques pour 
des compagnies d'assurance dans les industries de la réparation de bâtiments, de la restauration 
de bâtiments, de l'entretien de bâtiments, du remaniement et de la construction de bâtiments; offre 
de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour la détection, la détermination, la 
mesure et l'analyse de toits, de structures de bâtiments, de biens et de terrains; offre de logiciels 
et d'information en ligne non téléchargeables pour l'imagerie aérienne, terrestre, satellite et 
géospatiale et d'autres technologies d'imagerie ainsi que des technologies de télédétection, en 
l'occurrence des véhicules aériens sans pilote, du matériel informatique et des appareils photo et 
des caméras comprenant des technologies de vision artificielle et avec des données 
photographiques, des données géospatiales, des données géographiques, et d'autre information 
et données provenant de technologies de télédétection, nommément de métadonnées d'imagerie, 
de la date et de l'heure ainsi que de descriptions des caractéristiques visuelles des images 
recueillies; offre de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour la création de 
dessins, de plans d'étage et de schémas de structures de bâtiment, de toits, d'autres 
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caractéristiques de structures de bâtiment, de biens, de terrains et d'autres objets, en l'occurrence 
de matériel structural ainsi que de contenu d'immeubles et de terrains, ainsi que de l'état, en 
l'occurrence des dommages et des besoins de réparation ou de remplacement; offre de logiciels et 
d'information en ligne non téléchargeables pour l'intégration de données électroniques et d'autre 
renseignements dans des environnements réels pour la production de cartes géographiques, de 
représentations de structures de bâtiment, de toits, d'autres caractéristiques de structures de 
bâtiment, de biens et de terrains; offre de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables 
pour l'offre d'information, notamment d'imagerie aérienne, terrestre, satellite et géospatiale et 
d'autres technologies d'imagerie et de télédétection, nommément des véhicules aériens sans 
pilote, des technologies de vision artificielle et des technologies de télédétection mobiles, ainsi que 
des données photographiques, des données géospatiales, des données géographiques et d'autre 
information et données obtenues par des technologies de télédétection, nommément des 
métadonnées d'imagerie, la date et l'heure ainsi que des descriptions des caractéristiques 
visuelles des images recueillies; offre de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables 
pour l'analyse photogrammétrique; offre de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables 
pour la détection, l'inspection, l'évaluation et l'examen de bâtiments et d'autres objets, en 
l'occurrence de matériel structural ainsi que de contenu d'immeubles et de terrains, et de l'état, en 
l'occurrence des dommages et des besoins de réparation ou de remplacement; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'évaluation, l'analyse et la gestion des risques d'entreprise, 
d'assurance et financiers ainsi que l'évaluation, l'analyse et la gestion d'entreprises, d'assurances 
et financières en matière de dangers naturels; offre de logiciels et d'information en ligne non 
téléchargeables pour l'évaluation, l'analyse et la gestion des réclamations d'assurance; offre de 
logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour la saisie, le stockage, la gestion, le 
traitement et la transmission de photos, de vidéos et d'autre information sensorielle et de 
détection, nommément de métadonnées d'imagerie, de l'emplacement, de la date et de l'heure 
ainsi que de descriptions des caractéristiques visuelles des images recueillies; offre de logiciels et 
d'information en ligne non téléchargeables pour la saisie, le stockage et la consultation d'images et 
de données géographiques, de localisation et d'autres données concernant les images saisies, 
enregistrées et consultées, nommément de métadonnées d'imagerie, de l'emplacement, de la date 
et de l'heure et de descriptions des caractéristiques visuelles des images recueillies; offre 
d'information, d'images et d'analyses ayant trait aux ressources naturelles, aux conditions 
météorologiques, à l'environnement, au climat et à l'analyse judiciaire; obtention d'information ainsi 
qu'offre d'information et d'analyses ayant trait à l'imagerie et aux mesures de structures de 
bâtiment, de toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment, de biens, de terrains, et 
d'autres objets, en l'occurrence de matériel structural ainsi que de contenu d'immeubles et de 
terrains, et à l'état, en l'occurrence aux dommages et aux besoins de réparation ou de 
remplacement, recueillies par des systèmes aériens avec et sans pilote; offre de logiciels et 
d'information en ligne non téléchargeables pour l'analyse, la modélisation prédictive et la 
production de rapports, ayant trait à des dommages matériels, des renseignements sur des 
sinistres pour des biens endommagés, nommément la description de biens endommagés, 
l'évaluation des coûts et l'estimation des coûts de remplacement, le climat, l'environnement, les 
phénomènes météorologiques et les catastrophes; offre d'information et d'analyse ayant trait aux 
paysages, au climat et à l'environnement, ainsi qu'aux changements et aux risques connexes à 
l'aide d'images aériennes, terrestres, satellitaires et provenant d'autres technologies d'imagerie et 
de télédétection; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la commande d'appareils 
photo, de caméras vidéo, de caméras Web, d'aéronefs avec ou sans pilote, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs thermiques, de capteurs de pression, de détecteurs de proximité, de 
capteurs de vitesse, de capteurs de pression et de capteurs optiques; offre de logiciels et 
d'information en ligne non téléchargeables pour l'évaluation de biens immobiliers, de bâtiments, 
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d'accessoires et de biens personnels; offre de logiciels et d'information en ligne non 
téléchargeables pour la documentation, l'inventaire et la surveillance de biens personnels, 
commerciaux et industriels et de tout dommage causé à ceux-ci ainsi que de leur état, de leur 
valeur et de leur emplacement; offre de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour 
la communication avec des détenteurs de polices d'assurance et des professionnels de l'industrie 
de l'assurance, pour l'offre et le suivi sondages auprès de la clientèle ainsi que pour l'estimation 
des coûts d'assurance, de construction, de conception technique, de remodelage ou de 
remplacement de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et agricoles ainsi que des 
accessoires et du contenu connexes; offre de logiciels et d'information en ligne non 
téléchargeables, nommément de logiciel d'estimation des projets de construction à l'aide de 
graphiques et d'information pour évaluer le coût de construction ou de réparation de structures et 
d'autres objets, en l'occurrence de matériel structural ainsi que de contenu d'immeubles et de 
terrains; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de projets et l'analyse des 
coûts ainsi que la préparation de rapports connexes dans le domaine de la construction de 
bâtiments; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation de biens immobiliers 
ainsi que l'évaluation des coûts d'assurance, de remplacement, de remodelage et de construction; 
offre de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables, à savoir d'information et d'analyses 
concernant les conditions météorologiques, les dangers et d'autres évènements et conditions, en 
l'occurrence le climat, l'environnement et les catastrophes; offre d'une base de données contenant 
de l'information et des analyses sur les conditions météorologiques, l'environnement, le climat et 
les dangers naturels; offre de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour la 
production de rapports sur les conditions météorologiques, l'environnement, le climat et les 
dangers naturels; services de stockage électronique, nommément stockage de données pour des 
tiers ayant trait aux réclamations d'assurance, aux garanties domiciliaires, à l'évaluation de biens 
immobiliers, de bâtiments, d'accessoires et de biens personnels, au calcul de la valeur assurable 
résidentielle et à l'estimation des coûts de construction, de remplacement et de remodelage ainsi 
qu'aux polices d'assurance applicables aux biens immobiliers; services de stockage électronique, 
nommément stockage de données pour des tiers dans les domaines des évaluations de biens 
immobiliers résidentiels, commerciaux, industriels et agricoles et de l'estimation des coûts de 
construction, de remplacement et de remaniement; services de stockage électronique, 
nommément stockage de données provenant d'images aériennes, terrestres, satellitaires et 
d'autres technologies d'imagerie et de télédétection ainsi que de données photographiques et de 
données géospatiales; offre de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour 
l'enseignement et la formation dans les domaines de l'évaluation des coûts d'assurance ainsi que 
de la construction et de la rénovation résidentielles; offre de logiciels et d'information en ligne non 
téléchargeables pour la détermination, la documentation, l'inventaire et la surveillance de biens 
personnels, commerciaux et industriels et de tout dommage causé à ceux-ci ainsi que de leur état, 
de leur valeur et de leur emplacement; offre de logiciels et d'information en ligne non 
téléchargeables pour le calcul du coût de réparations ainsi que pour le suivi de réclamations en 
vertu de garanties domiciliaires et de polices d'assurance de bâtiment; offre de logiciels et 
d'information en ligne non téléchargeables pour calculer les coûts des réclamations à l'égard de 
biens personnels, faire le suivi de ces réclamations et paiements, ainsi que produire des rapports 
à ce sujet; élaboration de normes de l'industrie et de pratiques ayant trait à la production, la 
cueillette, la visualisation, le stockage, l'édition, l'organisation, la conversion, la combinaison, le 
partage, le téléchargement, l'amélioration, l'offre, la consultation, l'annotation, la manipulation, le 
traitement, l'analyse, la maintenance, la recherche, la gestion, l'affichage, la détection, la 
reproduction et la modification d'images aériennes, terrestres, satellitaires et géospatiales ainsi 
que de renseignements et d'analyses géospatiaux, ainsi qu'à l'utilisation de véhicules aériens avec 
et sans pilote et de matériel informatique et de logiciels connexes dans les domaines des 
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technologies de vision artificielle et des technologies de télédétection mobiles; offre d'information 
technologique ayant trait aux renseignements et aux analyses géospatiaux; offre de bases de 
données en ligne et préparation de rapports personnalisés et de documents d'analyse transmis 
électroniquement contenant de l'information et des analyses sur les conditions météorologiques, 
l'environnement, le climat et les dangers naturels; offre de logiciels et d'information en ligne non 
téléchargeables pour la création et la visualisation de rapports et de cartes géographiques sur les 
conditions météorologiques, l'environnement, le climat et les dangers naturels; offre de logiciels et 
d'information en ligne non téléchargeables pour faire fonctionner des systèmes aériens sans 
pilote; offre de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour la saisie, la production, 
la prise, la visualisation, le stockage, l'édition, l'organisation, la conversion, la combinaison, le 
partage, le téléchargement, l'amélioration, l'offre, la consultation, l'annotation, la manipulation, le 
traitement, l'analyse, la mise à jour, la recherche, la gestion, l'affichage, la détection, la 
reproduction et la modification d'images aériennes, terrestres, satellitaires et géospatiales, 
d'images fixes et de photos, de vidéos, d'information et de données, nommément de métadonnées 
d'imagerie, de l'emplacement, de la date et de l'heure ainsi que de descriptions des 
caractéristiques visuelles des images recueillies; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la transmission d'images aériennes, terrestres, satellitaires et géospatiales, d'images fixes et 
de photos, de vidéos, d'information et de données, nommément de métadonnées d'imagerie, de 
l'emplacement, de la date et de l'heure ainsi que de descriptions des caractéristiques visuelles des 
images recueillies par un réseau informatique mondial; offre de logiciels et d'information en ligne 
non téléchargeables pour la saisie, la production, la prise, la visualisation, le stockage, l'édition, 
l'organisation, la conversion, la combinaison, le partage, le téléchargement, l'amélioration, l'offre, 
la consultation, l'annotation, la manipulation, le traitement, l'analyse, la maintenance, la recherche, 
la gestion, l'affichage, la détection, la reproduction et la modification d'images aériennes, 
terrestres, satellites et géospatiales, d'images fixes et de photos, de vidéos, d'information et de 
données, nommément de métadonnées d'imagerie, de l'emplacement, de la date et de l'heure 
ainsi que de descriptions des caractéristiques visuelles des images recueillies dans les domaines 
de l'énergie et des ressources naturelles, de l'agriculture, de l'exploitation minière, du transport de 
fret et de passagers, de la chaîne logistique, du génie civil, des conditions météorologiques, de 
l'environnement et du climat, de la vidéosurveillance, de la cartographie, de l'assurance, des 
services bancaires, de la construction, de l'immobilier, de l'application de la loi, des services 
d'urgence, de la sécurité nationale, de l'immobilier et de la géopolitique; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la transmission d'images aériennes, terrestres, satellites et géospatiales, 
d'images fixes et de photos, de vidéos, d'information et de données, nommément de métadonnées 
d'imagerie, de l'emplacement, de la date et de l'heure ainsi que de descriptions des 
caractéristiques visuelles des images recueillies dans les domaines de l'énergie et des ressources 
naturelles, de l'agriculture, de l'exploitation minière, du transport de fret et de passagers, de la 
chaîne logistique, du génie civil, des conditions météorologiques, de l'environnement et du climat, 
de la vidéosurveillance, de la cartographie, de l'assurance, des services bancaires, de la 
construction, de l'immobilier, de l'application de la loi, des services d'urgence, de la sécurité 
nationale, de l'immobilier et de la géopolitique par un réseau informatique mondial; offre de 
logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour la saisie, la production, la prise, la 
visualisation, le stockage, l'édition, l'organisation, la conversion, la combinaison, le partage, le 
téléchargement, l'amélioration, l'offre, la consultation, l'annotation, la manipulation, le traitement, 
l'analyse, la mise à jour, la recherche, la gestion, l'affichage, la détection, la reproduction et la 
modification d'images aériennes, terrestres, satellites et géospatiales, d'images fixes et de photos, 
de vidéos, d'information et de données, nommément de métadonnées d'imagerie, de 
l'emplacement, de la date et de l'heure ainsi que de descriptions des caractéristiques visuelles des 
images recueillies provenant de technologies sensorielles et de détection pour la détection des 
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fraudes, l'évaluation de l'efficacité énergétique, l'analyse d'infrastructures civiles et de bâtiments, 
l'analyse d'infrastructures de services d'électricité, l'analyse judiciaire, les systèmes d'information 
géographique ainsi que l'évaluation, la détection, l'analyse et la gestion des risques d'entreprise, 
d'assurance et financiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission 
d'images aériennes, terrestres, satellites et géospatiales, d'images fixes et de photos, de vidéos, 
d'information et de données, nommément de métadonnées d'imagerie, de l'emplacement, de la 
date et de l'heure ainsi que de descriptions des caractéristiques visuelles des images recueillies 
provenant de technologies sensorielles et de détection pour la détection des fraudes, l'évaluation 
de l'efficacité énergétique, l'analyse d'infrastructures civiles et de bâtiments, l'analyse 
d'infrastructures de services d'électricité, l'analyse judiciaire, les systèmes d'information 
géographique ainsi que l'évaluation, la détection, l'analyse et la gestion des risques d'entreprise, 
d'assurance et financiers par un réseau informatique mondial; obtention et offre d'information et 
d'images sur des phénomènes météorologiques, des catastrophes, l'environnement et le climat 
pour la gestion et l'analyse des réclamations d'assurance, la gestion et l'évaluation des risques 
d'entreprise, l'évaluation des risques financiers, l'analyse financière et l'analyse de placements 
ainsi que l'évaluation de biens immobiliers et la gestion et l'analyse des risques immobiliers; offre 
de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour la gestion et l'analyse des risques 
d'assurance, l'analyse des risques en matière d'assurance, le calcul des risques en matière 
d'assurance, l'atténuation des risques en matière d'assurance, la prévision des risques en matière 
d'assurance, l'évaluation des risques en matière d'assurance ainsi que l'analyse financière et 
l'analyse de placements; offre de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour 
accéder à de l'information sur le risque concernant des régions géographiques spécifiques, des 
catastrophes, des phénomènes météorologiques, des évènements dans le monde et d'autres 
évènements pouvant entraîner des pertes potentielles; offre de logiciels et d'information en ligne 
non téléchargeables pour accéder à de l'information sur le risque ayant trait aux droits de la 
personne, à la stabilité politique, à la sécurité, à la corruption, à la sûreté, aux conflits, au 
terrorisme, à la sécurité alimentaire, à la sécurité de l'eau, à la sécurité énergétique, aux 
changements climatiques et à la pauvreté; offre de logiciels et d'information en ligne non 
téléchargeables de modélisation des risques pour l'évaluation et la gestion en matière de risques 
d'entreprise et de risques financiers, ainsi que de logiciels pour l'offre de services de gestion des 
risques ayant trait aux désastres climatiques, environnementaux et naturels; offre de logiciels et 
d'information en ligne non téléchargeables pour l'analyse, la modélisation prédictive et la 
production de rapports ayant trait aux renseignements sur des sinistres catastrophiques, aux 
phénomènes météorologiques et à d'autres catastrophes et évènements dans le monde; 
hébergement de bases de données en ligne contenant de l'information et des analyses sur le 
risque, notamment selon les région géographique, les conditions météorologiques et les dangers 
naturels, les phénomènes météorologiques d'autres catastrophes, les évènements dans le monde, 
d'autres évènements pouvant entraîner des pertes; hébergement de bases de données en ligne 
contenant de l'information et des analyses sur le risque ayant trait aux droits de la personne, à la 
stabilité politique, à la sécurité, à la corruption, à la sûreté, aux conflits, au terrorisme, à la sécurité 
alimentaire, à la sécurité de l'eau, à la sécurité énergétique, aux changements climatiques et à la 
pauvreté; hébergement d'un site Web contenant de l'information et des analyses dans les 
domaines de l'assurance, des services d'assurance, de la gestion et de l'analyse d'assurances, de 
la gestion et de l'analyse des risques d'assurance, de la gestion et de l'analyse des risques 
d'assurance, du calcul des risques en matière d'assurance, de l'atténuation des risques en matière 
d'assurance, de la prévision des risques en matière d'assurance, de l'évaluation des risques en 
matière d'assurance ainsi que de l'analyse financière et de l'analyse de placements; offre de 
logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour l'analyse financière, la gestion des 
risques financiers, le marketing dans le domaine financier et l'entreposage de données 
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financières; entreposage de données offert aux établissements de services financiers; services de 
consultation dans les domaines des logiciels de simulation pour la modélisation d'évènements 
naturels ou non, des logiciels de modélisation de catastrophes, des logiciels de modélisation 
météorologique, des logiciels de modélisation de l'environnement, logiciels de modélisation du 
climat, services de consultation dans les domaines des logiciels de gestion des risques, des 
logiciels de modélisation des pertes, des logiciels de modélisation des coûts de reconstruction et 
de remplacement pour des structures endommagées; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes, nommément programmation informatique et 
consultation en logiciels dans les domaines des méthodes pour l'établissement des coûts de 
projets, de la planification financière, de l'amélioration des processus d'affaires, de la gestion des 
affaires, de l'aménagement minier, de l'affectation de l'équipement, de la planification de 
l'entretien, de la modélisation financière, de la planification de la production, de la gestion des 
matériaux, de la gestion de la qualité, de la gestion des ressources humaines, de la gestion de 
projets dans le domaine des industries chimique, de l'énergie, pétrolière et gazière ainsi que de 
l'exploitation minière de charbon et de métaux; recherche scientifique et industrielle dans les 
domaines des industries chimique, de l'énergie, pétrolière et gazière ainsi que de l'exploitation 
minière de charbon et de métaux; services de consultation technologique professionnelle et 
préparation de rapports de recherche technologiques ayant trait aux industries de l'énergie, 
pétrolière et gazière ainsi que de l'exploitation minière de charbon et de métaux; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation technologiques concernant les industries de l'énergie, 
pétrolière et gazière ainsi que de l'exploitation minière de charbon et de métaux; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation technologiques à des entreprises dans les industries 
de l'énergie, pétrolière et gazière ainsi que de l'exploitation minière de charbon et de métaux, dans 
les domaines des industries chimique, de l'énergie, pétrolière et gazière ainsi que de l'exploitation 
minière de charbon et de métaux; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche, 
nommément analyse et modélisation de donnée techniques dans les domaines de l'énergie, des 
produits chimiques, des métaux et de l'exploitation minière; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de l'énergie, des produits chimiques, des métaux et de 
l'exploitation minière; services d'analyse pour l'exploration de champs de pétrole; services 
d'analyse pour l'exploration minière; consultation en recherche scientifique dans les domaines de 
l'énergie, des produits chimiques, des métaux et de l'exploitation minière; prospection pétrolière; 
essai de puits de pétrole; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; offre de 
bases de données en ligne contenant de l'information environnementale permettant aux clients 
d'analyser et de déterminer les effets sur l'environnement de sites industriels, des activités de 
ceux-ci et des produits chimiques qui y sont utilisés; offre de bases de données en ligne contenant 
de l'information scientifique permettant aux clients d'analyser et de déterminer les effets sur 
l'environnement de sites industriels, des activités de ceux-ci et des produits chimiques qui y sont 
utilisés; offre de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables au commerces de détail 
pour la détection de vols et de fraudes commis par des employés et des clients; offre de logiciels 
et d'information en ligne non téléchargeables aux les commerces de détail pour la gestion de 
données d'opérations; offre de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour la 
prévention des pertes dans les commerces de détail; offre de logiciels et d'information en ligne 
non téléchargeables pour la production de rapports dans le domaine de la prévention des pertes 
dans les commerces de détail; offre de bases de données en ligne contenant de l'information 
météorologique et des bulletins météorologiques; offre de logiciels et d'information en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse, la modélisation prédictive et la production de rapports ayant trait à 
de renseignements sur des sinistres catastrophiques, des phénomènes météorologiques et 
d'autres catastrophes; services de rapports, nommément communication de bulletins 
météorologiques; offre de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour l'analyse du 
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risque relativement aux conditions météorologiques et à d'autres périls; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des risques associés à l'interruption des services 
énergétiques; services de prévisions météorologiques; recherche dans les domaines des 
conditions météorologiques, du climat et de l'environnement; services de consultation et de conseil 
dans les domaines des conditions météorologiques, du climat et des risques environnementaux; 
recherche scientifique dans les domaines des prévisions météorologiques et des catastrophes 
naturelles; recherche dans le domaine de l'exploration spatiale; offre de bases de données 
interrogeables en ligne non téléchargeables contenant de l'information géographique provenant de 
la recherche scientifique sur les feux incontrôlés, et contenant de l'information associée aux feux 
incontrôlés pour l'analyse des risques; offre de logiciels et d'information en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse d'information sur l'analyse des risques ayant trait à des propriétés 
résidentielles et commerciales; offre de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables 
dans les domaines de l'orientation professionnelle et de la formation, la communication de 
directives générales, des exigences en matière de conformité ainsi que des processus et des 
meilleures pratiques à un effectif réparti; services de validation de données offerts aux sociétés 
d'assurance, aux organismes d'application de la loi et aux propriétaires d'équipement, nommément 
fourniture de données pour vérifier l'exactitude et le statut du numéro d'Identification de produit de 
l'équipement, par voie électronique ou par téléphone; développement de bases de données, de 
ressources d'enquête pour utilisation par les autorités policières pour dissuader les voleurs; offre 
de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour l'assurance, la gestion des risques, 
l'évaluation des risques et l'analyse des risques, tous ayant trait à la prévention des pertes; offre 
de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour la gestion des réclamations 
d'assurance et la gestion de cas ainsi que l'examen, l'analyse et le suivi des données de 
réclamations d'assurance; offre de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour 
l'enquête et la communication d'incidents; offre de logiciels et d'information en ligne non 
téléchargeables pour le repérage et l'enquête de vols et de fraudes; offre de logiciels et 
d'information en ligne non téléchargeables pour les enquêtes d'assurance; offre de logiciels et 
d'information en ligne non téléchargeables pour offrir des estimations de perte pour le règlement 
de réclamations d'assurance; offre de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour 
la collecte de données, les analyses et l'offre d'alertes ayant trait aux crimes, aux accidents, aux 
évènements liés à la sécurité en milieu de travail et aux questions de protection de la marque; 
offre de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour aider les propriétaires et les 
forces de l'ordre à mener des enquêtes et à retrouver des biens volés ou endommagés, à partager 
et à analyser de l'information concernant des crimes, ainsi que pour signaler les activités 
criminelles; offre de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour l'évaluation du 
rendement d'employés et pour l'assurance de la conformité aux exigences et aux normes requises 
par l'employeur en matière de travail; offre de logiciels et d'information en ligne non 
téléchargeables pour déterminer si les employés et les candidats à l'emploi possèdent un casier 
judiciaire et vérifier leur niveau d'éducation, leurs compétences et leurs antécédents 
professionnels; offre de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour l'atténuation 
des risques découlant d'évènements météorologiques et pour l'utilisation des prévisions 
météorologiques pour prendre des décisions concernant le marchandisage; offre de logiciels et 
d'information en ligne non téléchargeables pour l'analyse de données et la production de rapports 
ayant trait aux risques d'entreprise et financiers ainsi qu'à la prévention de pertes matérielles; 
services de stockage électronique, nommément stockage de données pour l'assurance, la gestion 
des risques, l'évaluation des risques et l'analyse des risques, tous ayant trait à la prévention des 
pertes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour accéder à de l'information sur 
l'assurance et les assurables ainsi que pour la commande de rapports ayant trait à l'assurance; 
offre de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour déterminer si les employés et 
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les candidats à l'emploi possèdent un casier judiciaire, pour vérifier leurs dossiers de conduite, 
pour vérifier leur numéro d'assurance sociale, leur niveau d'éducation et leurs antécédents 
professionnels, ainsi que pour la gestion, la surveillance et l'analyse d'information sur les 
conducteurs; offre de logiciels et d'information en ligne non téléchargeables pour la détermination 
des dommages à des véhicules; services de consultation dans les domaines de l'énergie, de la 
gestion de l'utilisation de l'énergie et de l'efficacité énergétique; obtention et offre d'information et 
d'images sur des installations et des structures dans les domaines de l'énergie, pour la gestion et 
l'analyse du risque d'entreprise; offre d'information, d'images et d'analyses ayant trait à l'énergie et 
à l'efficacité énergétique; offre d'information, d'images et d'analyses ayant trait à l'évaluation de 
l'efficacité énergétique; services informatiques, nommément stockage et récupération 
d'information ayant trait à la manutention, à l'entreposage et à la régulation de déchets dangereux; 
offre d'information sur l'énergie et les analyses énergétiques; offre de services de consultation et 
de conseil dans le domaine de l'énergie; offre d'information, d'images et d'analyses ayant trait aux 
infrastructures de services d'électricité; offre de blogues d'information sur les phénomènes 
météorologiques et d'autres catastrophes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de visualiser, d'annoter et de manipuler des données géospatiales 
concernant les propriétés, les structures et les caractéristiques de la terre et d'objets sur la terre; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de commander et de 
visualiser des images, des images cartographiques et des données géospatiales; offre 
d'information, d'images et d'analyses ayant trait aux ressources naturelles, aux conditions 
météorologiques, à l'environnement et au climat par un site Web interactif; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter, d'examiner, de commenter, de 
recevoir de la formation et d'offrir des commentaires, tous concernant des logiciels et des services 
dans le domaine de l'assurance, ainsi que de tenir des discussions interactives dans le domaine 
de l'assurance; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la 
visualisation de rapports et de cartes géographiques au moyen d'un site Web interactif; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'analyser les risques associés 
aux feux incontrôlés à des fins d'assurance; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de consulter et de télécharger de l'information, des analyses et des 
rapports sur les mesures de protection contre les incendies pour aider les communautés dans 
l'évaluation des risques liés aux incendies; offre d'information, d'images et d'analyses ayant trait à 
l'évaluation de l'efficacité énergétique au moyen d'un site Web interactif; offre d'information, 
d'images et d'analyses ayant trait aux infrastructures de services d'électricité au moyen d'un site 
Web interactif; offre d'information géographique et d'information de mesure par la collecte, la 
manipulation, le traitement et/ou le formatage d'images et de mesures géographiques 
d'emplacements géographiques.

(17) Offre d'information technique et sur la recherche concernant des sujets sur la réglementation 
des produits chimiques, permettant aux clients d'analyser et de déterminer les effets sur 
l'environnement de sites industriels, des activités de ceux-ci et des produits chimiques qui y sont 
utilisés.

(18) Offre d'information en personne et par des forums en ligne dans les domaines des 
renseignements et des analyses géospatiaux; offre d'information en personne et par des forums 
en ligne dans le domaine des technologies connexes, en l'occurrence des technologies de vision 
artificielle et des technologies de télédétection mobiles; offre d'information en personne et par des 
forums en ligne dans les domaines des catastrophes, du climat, de l'environnement ainsi que des 
phénomènes et des problèmes météorologiques; offre d'information en personne et par des 
forums en ligne dans les domaines de l'énergie, des ressources naturelles.

Classe 44
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(19) Offre de services de dépistage médical; offre de conseils médicaux et d'aide médicale 
d'urgence aux voyageurs et aux employés de compagnies aériennes; consultation en matière de 
soins de santé ayant trait au retour au travail d'employés après une maladie ou une blessure; 
consultation en matière de soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; consultation en 
matière de soins de santé concernant la santé et la sécurité au travail; services de conseil ayant 
trait à la santé, nommément services de conseil médicaux décrivant les risques potentiels à la 
santé pour les voyageurs et les employés de compagnies aériennes; tenue d'évaluations 
physiques à des fins médicales à des fins d'assurance et juridiques; offre d'avis médicaux, 
nommément services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; 
services médicaux d'urgence; obtention et offre d'information et d'images sur l'agriculture pour la 
gestion et l'analyse des réclamations d'assurance, les services de gestion des risques, l'évaluation 
des risques financiers, l'analyse financière et l'analyse de placements, l'évaluation immobilière 
ainsi que la gestion et l'analyse des risques immobiliers; offre d'information, d'images et d'analyses 
ayant trait à l'agriculture par un site Web interactif; services médicaux, nommément offre de 
conseils médicaux aux compagnies d'assurance, aux fiducies, aux intermédiaires, et aux 
particuliers concernant la gestion de maladies; offre de conseils et de consultation en matière de 
soins de santé et médicaux aux professionnels de la santé durant l'offre de services nationaux et 
internationaux de transport médical de patients; offre de conseils et de consultation médicaux aux 
sociétés d'assurance et aux intermédiaires concernant l'état pathologique de patients.

(20) Offre d'information en personne et par des forums en ligne dans le domaine de l'agriculture.

Classe 45
(21) Services de vérification des antécédents avant embauche ainsi que services de sélection et 
surveillance automatique de dossiers publics concernant les employés actifs relativement aux 
activités criminelles; offre d'une base de données consultable en ligne pour aider les propriétaires 
et la police à mener des enquêtes et à retrouver des biens volés ou endommagés; offre 
d'information en ligne sur la prévention des incendies et les cotes d'incendies pour des 
communautés locales, et d'information sur des bâtiments ainsi que des sondages et des cartes de 
données immobilières concernant la prévention des incendies; services de détection des fraudes 
dans le domaine de l'assurance médicale; revue de normes et de pratiques des administrations 
municipales responsables de la construction pour déterminer et évaluer leur conformité aux codes 
de la construction, pour le compte de l'industrie de l'assurance; services de validation de données 
offerts aux compagnies d'assurance, aux autorités policières et aux propriétaires d'équipement, 
nommément offre de données pour vérifier l'exactitude et l'état du numéro d'identification de 
produit pour de l'équipement, par voie électronique ou par téléphone; offre de rapports pour des 
sociétés qui recrutent, des employeurs, des employeurs potentiels, des organismes bénévoles, 
des propriétaires et d'autres entités contenant de l'information pour la vérification des antécédents; 
offre d'information sur les infractions routières de conducteurs et de titulaires de contrat 
d'assurance à des tiers; octroi de licences d'utilisation de logiciels et de programmes logiciels; 
surveillance de maisons et de véhicules à des fins de sécurité à l'aide de capteurs; surveillance 
électronique et production de rapports concernant le statut et l'état de bâtiments résidentiels et 
commerciaux et de véhicules à l'aide d'ordinateurs ou de capteurs; obtention et offre d'information 
provenant d'ordinateurs ou de capteurs concernant le statut et l'état de bâtiments résidentiels et 
commerciaux et de véhicules; offre d'information, d'images et d'analyses pour des services 
d'évaluation des risques dans les domaines de l'application de la loi et de l'offre de services 
d'urgence, ainsi qu'offre d'information, d'images et d'analyses ayant trait à l'application de la loi et 
aux services d'urgence par un site Web interactif; offre d'information, d'images et d'analyses ayant 
trait à la détection des fraudes, et offre d'information, d'images, et d'analyses ayant trait à la 
détection des fraudes par un site Web interactif; offre d'information en matière de réglementation 
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des produits chimiques, permettant aux clients d'analyser et de déterminer les effets sur 
l'environnement de sites industriels, des activités de ceux-ci et des produits chimiques qui y sont 
utilisés; services de consultation sur les règlements environnementaux; offre de services 
d'enquête sur les antécédents en ligne, de recherches sur les antécédents personnels ainsi que 
de services de recherche concernant la vérification des antécédents avant embauche et de 
services de localisation de personnes à des tiers; offre de services de vérification des antécédents 
professionnels, nommément offre d'information en ligne concernant les antécédents 
professionnels, de vérification de la formation, de vérification des compétences, de vérification des 
antécédents professionnels, de vérification des antécédents criminels ainsi que de surveillance 
automatique des employés actifs pour des activités criminelles par un réseau informatique 
mondial; offre d'avis pour des commerces de détail sur de l'information et des enquêtes 
concernant des fraudes et des vols potentiels de la part d'employés et de clients, par des 
messages d'alerte électroniques offrant des nouvelles concernant les lois et les règlements 
encadrant le secteur de l'assurance; offre d'information et d'analyses sur les feux incontrôlés pour 
aider les communautés à évaluer la sécurité; offre d'information d'évaluation ayant trait aux feux 
incontrôlés utilisés pour évaluer les risques; offre d'information et d'analyses des mesures de 
protection contre les incendies pour aider les communautés dans l'évaluation des risques liés aux 
incendies; offre de rapports électroniques contenant de l'information et des données d'analyse sur 
les mesures de protection contre les incendies par un réseau informatique mondial; offre 
d'information d'évaluation ayant trait aux mesures de protection contre les incendies utilisés pour 
évaluer les risques liés aux incendies; offre de bases de données à des assureurs, des 
camionneurs, des expéditeurs et des autorités policières pour faciliter le repérage et la 
récupération d'articles volés; offre d'une base de données contenant de l'information d'enquête 
concernant la récupération d'équipement de construction lourd perdu ou volé par un réseau de 
communication mondial pour utilisation par les compagnies d'assurance, les fabricants et les 
forces de l'ordre; offre d'un glossaire technique en ligne ayant trait à la perte et au vol 
d'équipement de construction lourd, pour utilisation par les sociétés d'assurances, les fabricants et 
les forces de l'ordre; offre d'une base de données consultable accessible sur un réseau de 
communication mondial et contenant des descriptions d'équipement lourd dans le domaine de la 
construction pour aider les propriétaires et les forces de l'ordre à le récupérer rapidement en cas 
de vol; offre d'une base de données par un réseau de communication mondial contenant de 
l'information et des analyses sur le vol de biens; offre d'information concernant le vol de biens, 
offerte électroniquement par courriel et par télécopieur; offre d'information et d'analyses 
concernant le vol de biens au moyen d'un site Web interactif; offre d'information concernant le vol 
de biens au moyen de messages électroniques d'alerte par un site Web interactif; services 
d'enquête et de recherche sur les antécédents, nommément présélection et surveillance 
d'employés et de candidats à l'emploi concernant des casiers judiciaires, des dossiers de 
conduite, la vérification du numéro d'assurance sociale ainsi que la vérification du niveau 
d'éducation et des antécédents professionnels; enquête sur les emplois et les antécédents 
professionnels, nommément offre d'information en ligne pour les employeurs sur les employés et 
les candidats à l'emploi concernant des casiers judiciaires, des dossiers de conduite et la 
vérification du numéro d'assurance sociale, leur niveau d'éducation et les antécédents 
professionnels; surveillance de dossiers d'enquêtes juridiques; services de détection des fraudes 
dans le domaine de l'assurance; offre d'information sur l'atténuation des risques avant le voyage, 
les services d'urgence et l'atténuation des risques médicaux; offre d'information sur l'évaluation à 
la sécurité en raison de risques, nommément l'évaluation des risques à la sécurité de destinations 
de voyage spécifiques et de la sécurité aéroportuaire; offre de services d'information et de conseil 
ayant trait à la sûreté et à la sécurité, nommément évaluation de la sécurité de destinations de 
voyage spécifiques et évaluation des risques médicaux pour des destinations de voyage 
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spécifiques; offre d'information ayant trait aux urgences médicales et à la sécurité; suivi des 
voyageurs à des fins de sécurité; information sur la sécurité en voyage, nommément offre 
d'information sur la sécurité et d'alertes de sécurité concernant la sécurité et les risques de 
voyager vers certains endroits en matière de risques à la sécurité et de risques médicaux; offre 
d'information ayant trait à la détection des fraudes pour des commerçants; services de sécurité, 
nommément offre d'information dans le domaine de la sécurité physique personnelle; analyse des 
menaces pour la sécurité; tenue d'opérations de récupération pour la récupération de biens et de 
personnel; consultation en sécurité personnelle pour des particuliers et du personnel d'entreprise; 
offre d'information, d'images et d'analyses ayant trait à la géopolitique et aux politiques 
gouvernementales.

(22) Offre d'information en personne et par des forums en ligne dans le domaine de la 
vidéosurveillance; offre d'information en personne et par des forums en ligne dans le domaine de 
la géopolitique.

(23) Offre d'information, d'images et d'analyses ayant trait à l'analyse criminalistique de vidéos de 
surveillance pour la prévention des fraudes et des vols au moyen d'un site Web interactif.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/635,212 en liaison avec le même genre de produits (1); 05 octobre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/635,227 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/635,
242 en liaison avec le même genre de services (1), (4), (6), (10), (13), (15), (18), (20), (22); 05 
octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/635,269 en liaison 
avec le même genre de services (2), (3), (9); 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/635,287 en liaison avec le même genre de services (5); 05 
octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/635,411 en liaison 
avec le même genre de services (17), (21); 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/635,310 en liaison avec le même genre de services (12); 05 
octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/635,326 en liaison 
avec le même genre de services (14); 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/635,367 en liaison avec le même genre de services (7), (11), (16), 
(23); 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/635,396 en 
liaison avec le même genre de services (19); 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/635,300 en liaison avec le même genre de services (8)
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 Numéro de la demande 1,892,268  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INFRASECURE GROUP INC.
1240 Teron Road
Kanata
ONTARIO
K2K2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFRASECURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et simulateurs d'instruction militaire, nommément simulateurs de conduite de véhicule; 
simulateurs pour la formation de personnel à la conduite de véhicules, nommément d'aéronefs, 
d'hélicoptères, de véhicules amphibies et terrestres; simulateurs pour la formation d'opérateurs à 
l'utilisation d'armes à feu et d'armes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, de magasin de vente au détail en ligne, de magasin 
de vente en gros et de magasin de vente en gros en ligne de produits et de solutions militaires et 
de sécurité intégrée, de matériel pour neutraliser les dispositifs explosifs de circonstance (IED), de 
blindages, de blindages de polymère, de véhicules spécialisés dans la sécurité et la protection, de 
véhicules spécialisés dans le domaine militaire, de contenants de sécurité spécialisés dans la 
protection de personnel et d'équipement, d'appareils électroniques de défense, nommément 
d'interfaces réseau, de tatouages numériques, de chaînes de blocs, de services d'élaboration, de 
mise au point et de mise en oeuvre de protocoles de transmission sécurisée de données, de 
systèmes de télémesure à distance, de systèmes de collecte de données, de blocs d'alimentation 
militaires, de services d'élaboration de scénarios pour systèmes de simulation, de fenêtres et de 
portes résistant aux explosions, de systèmes d'atténuation des risques liés aux véhicules hostiles, 
de systèmes de contrôle d'entrée constitués de portails, de barrières, d'ouvertures dans les 
barrières et de bornes de protection contre les accidents ainsi que de composants connexes, de 
dispositifs modulaires de protection de périmètre, nommément de systèmes de murs protecteurs, 
de bureaux sur place, de tours de contrôle et de guet, de boîtiers protecteurs, d'unités de contrôle 
d'évaluation.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments industriels, institutionnels et commerciaux. .

Classe 42
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(3) Consultation en matière de protection de données, en l'occurrence de données numériques et 
électroniques, nommément de documents gouvernementaux classifiés, de données électroniques 
du secteur de la défense, de données électroniques du secteur financier; consultation en sécurité 
informatique.

Classe 45
(4) Consultation sur la sécurité du périmètre et la haute sécurité, nommément services de 
consultation dans les domaines de la sécurité des véhicules, de la sécurité des immeubles, de la 
sécurité du périmètre, de la sécurité physique personnelle et de la sécurité des structures.
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 Numéro de la demande 1,892,916  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA PAT' PATROUILLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; savons non médicamenteux, nommément savons pour le corps, savons à 
mains, savons de soins du corps; lotions capillaires; articles de toilette, nommément mousses pour 
la douche et le bain, gels de douche et de bain, huiles de bain, dentifrice.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la recherche, l'évaluation, l'achat et le téléchargement de jeux électroniques et 
de publications électroniques; applications logicielles pour le téléchargement, la lecture et la 
révision de contenu audio, texte et numérique, nommément d'émissions de télévision, dans le 
domaine du divertissement pour enfants; logiciels, nommément applications pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et tablettes proposant des jeux vidéo interactifs; 
logiciels de jeux informatiques; disques de jeux informatiques, nommément disques compacts 
contenant des jeux vidéo, cartouches de jeux informatiques; cassettes audio préenregistrées, 
cassettes vidéo, CD, et DVD proposant des films et des émissions de télévision sur des 
personnages imaginaires, des activités éducatives pour enfants, des livres audio pour enfants 
portant sur des personnages imaginaires, de la musique et des instructions pour l'utilisation de 
jouets.

 Classe 16
(3) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes 
en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier d'artisanat, papier d'emballage et 
papier décoratif; décorations de fête en papier; imprimés, nommément photos, calendriers, 
agendas, livres, livres de bandes dessinées, livres à colorier et livres pour autocollants; photos; 
articles de papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes à effacer, stylos, crayons, agrafes, 
agrafeuses, craies, stylos-feutres, stylos à bille, stylos-plumes, peinture d'artiste, marqueurs à 
pointe feutre, surligneurs, colle pour le bureau, pochoirs, pinceaux, gabarits de dessin, liquides 
correcteurs, reliures, chemises de classement, cartes d'anniversaire, enveloppes, invitations, 
étiquettes de papeterie, organiseurs personnels de bureau, cartes postales, porte-documents, 
tampons encreurs, autocollants, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau, 
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tampons en caoutchouc, supports de bureau pour stylos et crayons, étuis à crayons, autocollants 
et décalcomanies; livres et publications, nommément livres, magazines et livres de bandes 
dessinées mettant en vedette des personnages pour enfants; autocollants et livres pour 
autocollants; carnets à croquis; nécessaires d'artisanat constitués de livres à colorier et de 
crayons à dessiner, de marqueurs, de peintures et d'autocollants.

 Classe 18
(4) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs-repas en nylon et en toile; 
sacs à dos; havresacs; sacs d'écolier; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; 
portefeuilles et porte-monnaie; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs 
polochons; sacs de plage.

 Classe 25
(5) Vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; couvre-chefs pour enfants.

 Classe 28
(6) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines 
d'action, ensembles de jeu pour figurines d'action, figurines représentant des personnages et 
figurines d'animaux jouets, ensembles de figurines représentant des personnages et des animaux 
jouets, figurines jouets, animaux jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, véhicules 
jouets, jouets multiactivités pour enfants réunissant des activités interactives et des applications 
numériques, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de construction, jeux de société, casse-
tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux 
de cible, jeux de poche électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur et jouets d'action électroniques; ballons de fête; cotillons de fête; chapeaux de fête; jeux 
de fête.

Services
Classe 38
(3) Offre d'accès à des balados dans le domaine du divertissement pour enfants; offre d'accès à 
des webémissions dans le domaine du divertissement pour enfants; offre d'accès à des balados 
vidéo dans le domaine du divertissement pour enfants.

Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; divertissement, nommément émission de télévision d'animation 
continue diffusée à la télévision, par satellite, par des médias audio et par des médias vidéo; 
services de divertissement, nommément offre d'émissions de radio dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'émissions de 
télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo interactifs non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
d'action et d'adresse non téléchargeables et de jeux d'action; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables.

(2) Présentation de pièces de théâtre devant public dans le domaine du divertissement pour 
enfants; production de pièces de théâtre dans le domaine du divertissement pour enfants; 
organisation de pièces de théâtre dans le domaine du divertissement pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,893,346  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SISTEMA PLASTICS LIMITED
15 TE TIKI ROAD
MANGERE 2022
AUCKLAND
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICK FLIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Contenants à compost, nommément bacs de compostage ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés.

 Classe 21
(2) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments et contenants 
de rangement en plastique pour l'entreposage d'articles ménagers, d'ustensiles et de contenants 
pour la maison et la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément d'ustensiles de 
cuisson et de cuisine, contenants en plastique pour la maison, nommément contenants pour 
aliments et contenants de rangement à usage général pour la maison, boîtes à lunch, seaux en 
plastique pour la cuisine et à usage général pour la maison, paniers pour la maison, nommément 
paniers de rangement à usage alimentaire, paniers autres qu'en métal pour la maison, 
nommément paniers de rangement à usage alimentaire, paniers à usage domestique autres qu'en 
métal précieux, nommément paniers de rangement à usage alimentaire, paniers à linge à usage 
domestique, paniers à linge pour la maison, bacs à lessive à usage domestique, gourdes, 
bouteilles d'eau, bouteilles en plastique, bouteilles d'eau en plastique, bouteilles d'eau en 
aluminium, bouteilles d'eau en acier inoxydable, bouteilles isothermes, bouteilles isothermes, 
nommément flacons à usage domestique, tasses, tasses à boire, tasses isothermes, manchons 
isolants pour bouteilles, manchons isolants pour cannettes, manchons isolants pour gobelets, 
plateaux à glaçons, moules en plastique pour sucettes glacées, poubelles à usage domestique, 
poubelles pour la maison, poubelles à pédales, nommément poubelles à usage domestique, bacs 
de recyclage en plastique autres qu'en métal pour la maison, poubelles pour la maison, 
nommément contenants à déchets, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,894,239  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intercontinental Exchange Holdings, Inc.
5660 New Northside Drive, 3rd Floor
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'analyse et de recherche financières, à savoir collecte, évaluation et diffusion de 
données sur les cours évalués de multiples catégories d'actifs; services de consultation et de 
conseil financiers, nommément services de conseil en planification financière et en placement; 
surveillance de marchés de capitaux à des fins de placement; analyse de données financières, 
nommément évaluation de données en temps réel et historiques sur les cours de multiples 
catégories d'actifs ainsi que d'exceptions de données, et révision automatique des critères 
d'évaluation de données sur les cours.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de données, nommément de données sur les cours de multiples 
catégories d'actifs, par Internet.

Classe 42
(3) Services de traitement automatique et de collecte électroniques de données à l'aide d'un 
logiciel propriétaire pour contrôler, recueillir, évaluer de façon continue et diffuser des données sur 
les cours de multiples catégories d'actifs; contrôle électronique de données en temps réel et 
historiques sur les cours évalués de multiples catégories d'actifs pour la détection d'exceptions de 
données, l'analyse d'exceptions de données, la génération automatique d'alertes en cas 
d'exception et la correction d'exceptions de données. .

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/865,843 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,064  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wang Yu Shan
2F, Bldg 6, Yudejiayuan, Nanshan Dist
Shenzhen, Guangdong Prov
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Affichage, nommément préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; 
démonstration de vente de matériel informatique; préparation de publicités personnalisées pour 
des tiers; aide à la gestion des affaires; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; services d'agence d'importation-exportation; 
promotion des ventes pour des tiers par des programmes d'échange de timbres; promotion des 
ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; analyses et études de marché; 
offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; gestion 
informatisée de bases de données.

Classe 42
(2) Recherche technique dans le domaine de l'infonuagique; recherche technique dans le domaine 
de la conception de réseaux informatiques et de systèmes réseaux; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; 
conception industrielle; programmation informatique; conception de logiciels; contrôle technique de 
véhicules automobiles; maintenance de logiciels; conversion de données de document d'un 
support à un autre; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,896,241  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fritz Egger GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le blanc et le gris comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. La lettre « E » est rouge. La case est blanche. Le contour de la case est ombré de gris.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, notamment logiciels pour le téléchargement d'Internet, pour l'affichage, le 
téléchargement et l'achat de collections de décoration intérieure, de guides de décoration 
intérieure, de décorations pour la décoration intérieure, d'images de décoration intérieure, de 
catalogues de décoration intérieure et de plans de décoration intérieure; logiciels, notamment 
logiciels pour le téléchargement d'Internet, pour l'affichage et l'achat de revêtements de sol en bois 
d'ingénierie, de panneaux en bois d'ingénierie enduits ou non pour la fabrication de mobilier, de 
planches en bois d'ingénierie pour la construction ainsi que de stratifiés; appareils de 
communication sans fil, notamment téléphones intelligents et ordinateurs tablettes.

 Classe 17
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(2) coatings of plastics for decorative coating of wood-composite boards for furniture construction 
and interior design, semi-finished products all made of plastic laminates for furniture construction 
and interior design; compact laminated boards for living room furniture, bedroom furniture, 
bathroom furniture, kitchen furniture, outdoor furniture, dining room furniture, camping furniture; 
edgings of plastic for furniture; nonmetallic compact boards made of layers of resin impregnated 
papers for furniture construction

 Classe 19
(3) Panneaux composites en bois, nommément panneaux de copeaux de bois et panneaux de 
fibres, stratifiés ou non, enduits ou non; panneaux compacts stratifiés ou non faits de couches de 
papier imprégné de résine pour la construction; éléments de construction en bois, notamment 
supports, dalles, solives et moulures pour la construction de bâtiments; appuis de fenêtre en bois; 
sous-couches de revêtement de sol.

 Classe 20
(4) Mobilier de salle de séjour et pièces de mobilier de salle de séjour en panneaux de fibres et en 
panneaux de copeaux de bois, notamment plans de travail, éléments de revêtement pour mobilier, 
pièces de corps de mobilier, mobilier de chambre et pièces de mobilier de chambre en panneaux 
de fibres et en panneaux de copeaux de bois, notamment plans de travail, éléments de 
revêtement pour mobilier, pièces de corps de mobilier, mobilier de salle de bain et pièces de 
mobilier de salle de bain en panneaux de fibres et en panneaux de copeaux de bois, notamment 
plans de travail, éléments de revêtement pour mobilier, pièces de corps de mobilier, mobilier de 
cuisine et pièces de mobilier de cuisine en panneaux de fibres et en panneaux de copeaux de 
bois, notamment plans de travail, éléments de revêtement pour mobilier, pièces de corps de 
mobilier, mobilier d'extérieur et pièces de mobilier d'extérieur en panneaux de fibres et en 
panneaux de copeaux de bois, notamment plans de travail, éléments de revêtement pour mobilier, 
pièces de corps de mobilier, mobilier de salle à manger et pièces de mobilier de salle à manger en 
panneaux de fibres et en panneaux de copeaux de bois, notamment plans de travail, éléments de 
revêtement pour mobilier, pièces de corps de mobilier; panneaux stratifiés en plastique, à savoir 
pièces de mobilier de salle de séjour, de mobilier de chambre, de mobilier de salle de bain, de 
mobilier de cuisine, de mobilier d'extérieur, de mobilier de salle à manger, de mobilier de camping; 
bordures en plastique, à savoir pièces de mobilier; panneaux composites en bois stratifiés et 
panneaux stratifiés en plastique, à savoir pièces de de mobilier de salle de séjour, de mobilier de 
chambre, de mobilier de salle de bain, de mobilier de cuisine, de mobilier d'extérieur, de mobilier 
de salle à manger, de mobilier de camping.

 Classe 27
(5) Matériaux en bois, à savoir revêtements pour planchers et murs, autres qu'en matières textiles, 
ainsi que sous-couches connexes.
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 Numéro de la demande 1,896,816  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GEORGE  STANOEV
7 Sikorski Ave
St Catharines
ONTARIO
L2M5W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques et maquillage; huiles 
essentielles à usage personnel.

 Classe 04
(2) Cire d'abeille.

 Classe 05
(3) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux bienfaits sur la santé et sur la société de l'utilisation et de la 
consommation de miel, de propolis, de pollen d'abeille, de gelée royale, d'herbes et d'épices 
naturelles ainsi que de thé; vente en gros et au détail de suppléments alimentaires.

Classe 41
(2) Conférences éducatives dans les domaines des bienfaits sur la santé et sur la société de 
l'utilisation et de la consommation de miel, de propolis, de pollen d'abeille, de gelée royale, 
d'herbes et d'épices naturelles ainsi que de thé, sur la cuisson avec du miel, de la propolis et du 
pollen ainsi que sur l'adoption et le maintien de saines habitudes de vie en matière d'alimentation 
et d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,897,179  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmalink International Limited
c/o Third Floor, 31 C-D, Wyndham Street
Central
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESPO-572
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires, à savoir de l'arthrite, 
de la douleur arthritique et des affections cutanées; préparations vétérinaires pour le traitement 
des troubles inflammatoires, de l'arthrite, de la douleur arthritique et des affections cutanées; 
aliments et substances diététiques composés principalement d'huile de krill à usage médical et 
vétérinaire, nommément pour le traitement des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la douleur arthritique et des affections cutanées; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires destinés aux humains et aux animaux pour le traitement des troubles inflammatoires, 
à savoir de l'arthrite, de la douleur arthritique et des affections cutanées; préparations et produits 
vétérinaires ainsi que médicaments naturels destinés aux animaux pour le traitement des troubles 
inflammatoires, à savoir de l'arthrite, de la douleur arthritique et des affections cutanées; 
médicaments naturels destinés aux animaux contenant des extraits de mollusques, de crustacés 
et de krill pour le traitement des troubles inflammatoires, à savoir de l'arthrite, de la douleur 
arthritique et des affections cutanées; préparations et produits pharmaceutiques ainsi que 
médicaments naturels destinés aux humains pour le traitement des troubles inflammatoires, à 
savoir de l'arthrite, de la douleur arthritique et des affections cutanées; médicaments naturels 
destinés aux humains contenant des extraits de mollusques, de crustacés et de krill pour le 
traitement des troubles inflammatoires, à savoir de l'arthrite, de la douleur arthritique et des 
affections cutanées; substances diététiques à base d'extraits de mollusques, de crustacés et de 
krill, nommément poudre, pâte, comprimés et solutions à usage vétérinaire ainsi que pour 
utilisation comme anti-inflammatoire; nutraceutiques, nommément nutraceutiques à base d'extraits 
d'huile de krill; extraits d'huile de krill à usage médical, vétérinaire, nutraceutique et 
pharmaceutique pour le traitement des troubles inflammatoires, de l'arthrite, de la douleur 
arthritique et des affections cutanées; extraits d'huile de krill à utiliser dans les aliments et les 
substances diététiques à usage médical et vétérinaire pour le traitement des troubles 
inflammatoires, de l'arthrite, de la douleur arthritique et des affections cutanées; extraits d'huile de 
krill à utiliser dans les suppléments alimentaires pour les humains et les animaux.

 Classe 29
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(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de poisson, krill et extraits d'huile de krill; huiles et 
graisses alimentaires; huile de krill alimentaire; huile de krill pour la consommation humaine.

 Classe 31
(3) Produits aquacoles à l'état brut et non transformés, nommément mollusques, crustacés et krill; 
nourriture pour animaux, nourriture pour animaux de compagnie et boissons pour animaux à base 
de mollusques et de crustacés; nourriture pour animaux, nourriture pour animaux de compagnie et 
boissons pour animaux à base d'extraits d'huile de krill; huile de krill pour la consommation 
animale.

 Classe 32
(4) Eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons non alcoolisées, nommément boissons 
enrichies d'extraits d'huile de krill.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017505975 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4); 27 novembre 2017, Pays ou 
Bureau: EUIPO (UE), demande no: 017505975 en liaison avec le même genre de produits (1)



  1,899,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 121

 Numéro de la demande 1,899,016  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BenefitHub, Inc.
230 Park Avenue, Suite 1000
New York, NY 10169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENEFITHUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'administration et la gestion d'un programme de récompenses pour les employés 
pour favoriser la fidélisation du personnel par l'offre de rabais sur des voyages, l'admission à des 
évènements sportifs, culturels et de divertissement; applications logicielles pour l'administration et 
la gestion d'un programme de récompenses pour les employés pour favoriser la fidélisation du 
personnel par l'offre de régimes d'assurance, d'abonnements à des centres d'entraînement 
physique, de programmes de perte de poids, de refinancement de prêts étudiants, de 
remboursement de frais bancaires, d'aide ayant trait au budget financier, de virements 
internationaux d'argent gratuits, d'aide à la gestion financière, d'aide au placement financier, de 
conseils concernant le crédit financier et de conseils concernant la préparation de déclarations de 
revenus; applications mobiles téléchargeables pour l'administration et la gestion d'un programme 
de récompenses pour les employés pour favoriser la fidélisation du personnel par l'offre de 
régimes d'assurance, d'abonnements à des centres d'entraînement physique, de programmes de 
perte de poids, de refinancement de prêts étudiants, de remboursement de frais bancaires, d'aide 
ayant trait au budget financier, de virements internationaux d'argent gratuits, d'aide à la gestion 
financière, d'aide au placement financier, de conseils concernant le crédit financier et de conseils 
concernant la préparation de déclarations de revenus, ainsi que par l'offre de rabais sur des 
voyages, l'admission à des évènements sportifs, culturels et de divertissement; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information dans le domaine des 
programmes de récompenses pour les employés; cartes de crédit et de débit magnétiques 
codées; cartes de crédit et de débit à codage électronique; cartes de paiement prépayées à 
codage électronique; cartes de paiement prépayées magnétiques codées; bons d'échange 
téléchargeables, en l'occurrence billets de voyage et d'admission à des évènements sportifs, 
culturels et de divertissement.

Services
Classe 35
(1) Tenue de programmes de récompenses pour les employés pour la promotion de l'engagement 
et de la productivité des employés; administration de régimes d'avantages sociaux, nommément 
administration d'abonnements à des centres d'entraînement physique, de programmes de perte de 
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poids, de la préparation de déclarations de revenus et de l'offre de rabais sur les biens et les 
services de tiers; organisation d'ensembles d'avantages sociaux pour des entreprises et leurs 
employés concernant des programmes de récompenses pour les employés, nommément 
administration d'abonnements à des centres d'entraînement physique, de programmes de perte de 
poids, de la préparation de déclarations de revenus et de l'offre de rabais sur les biens et les 
services de tiers; offre de services de comparaison de prix en ligne; services de conseil en matière 
de paie dans les domaines de la préparation de la paie et de l'administration de la paie pour des 
tiers; préparation de la paie informatisée; administration de la paie pour des tiers; promotion des 
produits et des services de tiers offerts par un site Web avec des bons de réduction, des rabais, 
des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens vers les sites Web de détail de 
tiers et de l'information sur les rabais; services de publicité et de promotion, nommément publicité 
des produits et des services de tiers; 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, une plateforme en ligne ou une application logicielle mobile; 
promotion des produits et des services de tiers par des programmes de cartes de réduction et des 
régimes d'avantages sociaux; services de consultation en gestion des affaires; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la consultation en organisation des affaires, y 
compris de la gestion de personnel; offre de conseils dans les domaines de l'administration de 
programmes de récompenses pour les employés pour favoriser la fidélisation et la productivité du 
personnel et de l'administration d'ensembles d'avantages sociaux concernant l'administration 
d'abonnements à des centres d'entraînement physique, de programmes de perte de poids, de la 
préparation de déclarations de revenus et de l'offre de rabais sur les biens et les services de tiers; 
services de consultation ayant trait à des programmes de récompenses et d'avantages sociaux 
dans les domaines de l'administration de programmes de récompenses et d'avantages sociaux 
d'employés pour favoriser la fidélisation et la productivité du personnel et de l'administration 
d'ensembles d'avantages sociaux concernant l'administration d'abonnements à des centres 
d'entraînement physique, de programmes de perte de poids, de la préparation de déclarations de 
revenus et de l'offre de rabais sur les biens et les services de tiers; administration des affaires liée 
aux régimes d'avantages sociaux; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; administration des affaires pour l'acquisition de produits 
ou de services au moyen de cartes électroniques, de bons de réduction, de bons d'échange; 
gestion des affaires de comptes clients contenant de l'information sur des cartes prépayées, des 
cartes-cadeaux et d'autres ordres de paiement; consultation en administration des affaires, 
nommément organisation de programmes d'épargne d'entreprise; publicité, nommément publicité 
dans des médias électroniques et informatiques de produits et de services de tiers, publipostage 
par l'offre d'échantillons à des fins publicitaires et l'offre de prospectus à des fins publicitaires par 
des réseaux électroniques et de télématique; location d'espace publicitaire, y compris dans des 
médias électroniques et informatiques; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion 
d'entreprises pour la fidélisation de la clientèle; offre de renseignements commerciaux sur un site 
Web, notamment d'évaluations, de critiques et de recommandations ayant trait à des entreprises, 
à des fournisseurs de services et à d'autres ressources à usage commercial dans les domaines 
des abonnements à des centres d'entraînement physique, des programmes de perte de poids, de 
la préparation de déclarations de revenus et de l'offre de rabais sur les biens et les services de 
tiers; publicité des produits et des services de tiers et mise à jour de documents publicitaires, y 
compris par des réseaux électroniques et de télématique; organisation et gestion de programmes 
de récompenses pour les acheteurs par l'émission de cartes de fidélité permettant d'accumuler 
des récompenses.

Classe 36
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(2) Services financiers, en l'occurrence services de facturation et de traitement de paiements pour 
cartes de crédit prépayées, cartes de débit et cartes de crédit, ainsi que pour l'offre de voyages, 
de divertissement, d'hôtels, de location de véhicules, de services financiers, de services 
d'assurance, d'aliments et de boissons, d'articles électroniques par l'émission, l'échange et le 
remboursement de bons d'échange, de billets, de bons de réduction et de talons par un réseau 
informatique; traitement de paiements pour des cartes de fidélité, des services de cartes de crédit 
et de cartes de paiement; gestion financière des avantages financiers ayant trait à l'utilisation 
d'une carte de fidélité et à des régimes d'avantages sociaux; services d'assurance; services 
d'affaires financières et monétaires, nommément émission de cartes de crédit et de cartes de 
paiement par un réseau informatique et offre de services d'information et de conseil financiers 
ayant trait aux avantages financiers d'une carte de fidélité et d'un régime d'avantages sociaux pour 
employés dans les domaines du refinancement de prêts étudiants, du remboursement de frais 
bancaires, de l'aide ayant trait au budget financier, des virements internationaux d'argent gratuits, 
de l'aide à la gestion financière, de l'aide au placement financier et des conseils concernant le 
crédit financier; financement d'achats pour l'acquisition de produits et de services de tiers au 
moyen de cartes de paiement électronique, de bons de réduction, de bons d'échange; services de 
gestion financière, nommément opérations financières de programmes de plan d'épargne 
d'entreprise; consultation en gestion financière dans les domaines de l'administration et de la 
gestion de programmes d'épargne d'entreprise.

Classe 42
(3) Services de fournisseur d'hébergement infonuagique pour l'hébergement de plateformes sur 
Internet; services de fournisseur d'hébergement infonuagique pour l'hébergement de plateformes 
de commerce électronique sur Internet; conception, modification et maintenance de logiciels pour 
la planification et la gestion de régimes d'avantages sociaux; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour l'évaluation, la planification, l'analyse et la gestion de régimes d'avantages 
sociaux; services informatiques, nommément fournisseur d'applications de logiciel-service (SaaS) 
pour la planification et la gestion de régimes d'avantages sociaux; hébergement de sites Web sur 
Internet permettant aux entreprises de planifier et de gérer des régimes d'avantages sociaux, des 
cartes de réduction pour employés et des bons de réduction pour le paiement au moyen d'un 
portail en ligne. .

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003270553 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services



  1,899,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 124

 Numéro de la demande 1,899,762  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel Ehrhardt
Alte Stadtgaertnerei 11
89231 Neu-Ulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULMATEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Installations d'aspiration, notamment aspirateurs industriels, extracteurs de ventilation 
industriels; bras d'extraction de poussière, de fumée et de vapeurs; tables d'extraction pour le 
meulage, la coupe et la soudure; composants de système d'échappement pour la ventilation de 
bâtiments, nommément tuyaux, conduits, tuyaux flexibles, colliers de serrage, colliers de fixation, 
attaches de suspension pour plafonds, pré-séparateurs cyclones, pré-séparateurs de matières, 
pré-séparateurs à déflecteur, pré-séparateurs d'eau, filtres pour systèmes d'extraction, éléments 
d'évacuation de système d'échappement pour la ventilation de bâtiments, compresseurs pour 
utilisation avec des systèmes d'échappement pour la ventilation de bâtiments; ventilateurs pour 
utilisation avec des systèmes d'échappement, souffleuses pour utilisation avec des systèmes 
d'échappement pour la ventilation de bâtiments et commandes de moteur pour utilisation avec des 
systèmes d'échappement ou de filtration; systèmes de protection contre le bruit, nommément 
atténuateurs diviseurs, silencieux, boîtiers de machine, cabines de protection contre le bruit; 
composants de protection contre le feu et les explosions, nommément disques de rupture, 
fenêtres coulissantes à fermeture rapide, cheminées de surpression, nommément soupapes de 
surpression, éléments de découplage, et systèmes de suppression des explosions constitués de 
détecteurs, d'unités de commande électroniques, de suppresseurs et de valves; séparateurs de 
nuage d'huile; séparateurs par voie humide; accessoires pour systèmes de ventilation de salles, 
nommément buses d'aspiration, têtes d'aspiration pour le nettoyage de planchers, tuyaux flexibles, 
tubes de guidage, buses d'aspiration pointues et buses d'aspiration larges.

 Classe 11
(2) Filtres à air industriels pour évacuer la fumée, systèmes industriels de filtration d'air; 
extracteurs de fumée industriels; bras d'extraction pour l'extraction d'émissions dans l'air; tables 
d'extraction pour l'extraction d'émissions dans l'air; bras d'extraction de fumée industriels; 
installations de ventilation de salles, nommément tours de filtration, appareils de ventilation par 
stratification, appareils de ventilation par aspiration-soufflage, appareils de ventilation par 
stratification-soufflage; installations de ventilation de salles; hottes de ventilation pour laboratoires; 
hottes de ventilation à usage industriel.
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Services
Classe 37
Réparation, installation et entretien d'installations d'aspiration, d'installations de ventilation de 
salles, réparation, installation et entretien de systèmes de protection contre le bruit constitués 
d'atténuateurs diviseurs, de silencieux, de boîtiers de machine, de cabines de protection contre le 
bruit, réparation de composants de système de protection contre le bruit, nommément 
d'atténuateurs diviseurs, de silencieux, de boîtiers de machine, de cabines de protection contre le 
bruit; réparation, installation et entretien de systèmes de protection contre le feu et les explosions 
constitués de détecteurs, d'unités de commande électroniques, de suppresseurs et de valves; 
réparation, installation et entretien de systèmes de protection contre le feu et les explosions, 
nommément de disques de rupture, de fenêtres coulissantes à fermeture rapide, de cheminées de 
surpression, nommément de soupapes de surpression, d'éléments de découplage, et de systèmes 
de suppression des explosions constitués de détecteurs, d'unités de commande électroniques, de 
suppresseurs et de valves.
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 Numéro de la demande 1,899,922  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hudson's Bay Company ULC
401 Bay Street
Toronto
ONTARIO
M5H2Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1670
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Canifs et couteaux portatifs, nommément couteaux pliants, couteaux de chasse, haches.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de natation et lunettes 
de ski; cordons pour lunettes, cordons pour cartes d'identité codées.

 Classe 12
(3) Canots.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, pendentifs, colliers, bracelets, bagues, bracelets de 
cheville, montres, breloques pour bracelets, breloques pour chaînes porte-clés, breloques pour 
colliers, breloques pour bijoux, épingles, chaînes porte-clés en métaux précieux ou non; cordons 
porte-clés.

 Classe 16
(5) Livres dans les domaines de l'histoire, de la géographie, de la santé, de la bonne condition 
physique, du voyage, de la cuisine, de l'éducation, de la science, de la technologie, de la fiction; 
livres pour enfants; stylos, articles de papeterie, nommément blocs à griffonner, blocs-
correspondance, blocs-éphémérides, blocs à feuilles mobiles, blocs-notes, enveloppes; journaux, 
nommément journaux vierges, journaux personnels vierges, journaux vierges; range-tout et 
organiseurs personnels, nommément agenda; cartes de souhaits et fiches, calendriers, couvre-
livres; chemises de présentation en papier; reliures pour feuilles mobiles; albums pour pièces de 
monnaie, photos, tampons en caoutchouc et en bois, presse-papiers.

 Classe 18
(6) Bagages et sacs, nommément bagages souples, bagages rigides, sacs, nommément sacs de 
transport tout usage, sacs pour équipement de sport, sacs à dos, sacs de plage, portefeuilles, 
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portefeuilles avec compartiments pour cartes, portefeuilles de voyage, chaînes porte-clés en cuir, 
parapluies, colliers pour chiens, sangles pour couverture, vêtements pour animaux de compagnie, 
nommément chandails pour chiens.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément ottomanes, bancs, chaises, coussins, lits pour animaux de compagnie, 
cadres pour photos, supports dorsaux portatifs, nommément coussins de chaise, sculptures en 
bois, sculptures figuratives et abstraites en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire, en bois.

 Classe 21
(8) Brosses de nettoyage de couverture pour la maison; couverts, nommément carafes à décanter, 
verres à boire, grandes tasses, tasses à thé, théières non électriques, flasques, sous-verres autres 
qu'en papier et autres que du linge de table nommément sous-verres, sous-verres en verre, sous-
plats, nommément maniques, bouteilles à eau en plastique vendues vides, grandes tasses de 
voyage, glacières portatives, sacs isothermes; ornements en verre, personnages figuratifs et 
abstraits en porcelaine de Chine, en cristal, en terre cuite, en verre, en porcelaine; ustensiles pour 
la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, contenants, nommément contenants 
pour aliments et contenants de rangement pour la maison, nommément seaux (contenants), 
contenants pour plats à emporter, contenants pour boissons, contenants à glace; peignes et 
éponges de maquillage et de bain; brosses, nommément brosses à cheveux, brosses 
cosmétiques et brosses à vaisselle; verre brut et mi-ouvré, sauf le verre utilisé en construction, 
nommément le verre teinté; verres à boire et assiettes en verre, assiettes en terre cuite et en 
porcelaine; ornements en verre.

 Classe 22
(9) Sacs, nommément sacs en tissu et en toile pour l'entreposage d'aliments et d'accessoires pour 
la maison.

 Classe 24
(10) Couvertures, nommément couvertures de lit, couvertures en tissus pour utilisation dans la 
maison et à l'extérieur, couvertures en laine, couvertures pour animaux de compagnie; jetés; 
housses pour coussins; couvertures pour bébés; linge de maison, nommément serviettes de bain, 
serviettes en tissu, serviettes de plage, serviettes en coton, débarbouillettes, essuie-mains, linge 
de lit.

 Classe 25
(11) Complets.

(12) Vêtements pour hommes, nommément tee-shirts, chemises, polos, chandails, sous-
vêtements isothermes, hauts d'intérieur, robes de chambre, pantalons, sous-vêtements longs, 
pantalons d'intérieur, manteaux; chapeaux, casquettes de baseball, tuques, visières, foulards, 
cravates; chaussettes; ceintures.

(13) Vêtements pour femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, blouses, polos, 
chandails, débardeurs, sous-vêtements isothermes, hauts d'intérieur, vêtements de bain, robes, 
hauts d'exercice, vêtements une pièce pour nourrissons et tout-petits, robes de chambre, 
pantalons, shorts, pantalons capris, sous-vêtements longs, pantalons d'intérieur, jupes, pantalons 
de sport, vêtements de sport pour le bas du corps; caleçons de bain; vêtements d'extérieur, 
nommément gilets, vestes, manteaux; chapeaux, casquettes de baseball, tuques, visières, 
foulards, cravates; gants, mitaines; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
chaussures de course, espadrilles, mules, tongs, sandales, pantoufles, mocassins.

 Classe 28
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(14) Jouets en peluche.

 Classe 29
(15) Saumon à usage alimentaire, noix transformées, nommément noix confites, noix aromatisées, 
noix grillées, conserves de fruits.

 Classe 30
(16) Chocolats, bonbons durs et mous.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente par Internet offrant des 
articles de lunetterie, des lunettes de soleil, des vêtements pour hommes, femmes, enfants et 
nourrissons, des articles chaussants, des bijoux, des montres, des cosmétiques, des produits 
parfumés, des produits de spa et pour la bonne condition physique, des livres, des articles de 
papeterie, des range-tout, des bagages, des sacs à dos, des sacs, des accessoires pour animaux 
de compagnie, des jouets, des accessoires pour bébés, des sièges d'auto, des poussettes, des 
articles ménagers, de la verrerie, de la porcelaine, des couvertures, du linge de maison, des 
appareils électroménagers, des appareils électroniques, du mobilier, des articles de sport, des 
fleurs, des paniers-cadeaux, des bonbons au chocolat, du saumon à usage alimentaire, des noix 
transformées, et des conserves de fruits; services de magasin de vente au détail en ligne offrant 
des articles de lunetterie, des lunettes de soleil, des vêtements pour hommes, femmes, enfants et 
nourrissons, des articles chaussants, des bijoux, des montres, des cosmétiques, des produits 
parfumés, des produits de spa et pour la bonne condition physique, des livres, des articles de 
papeterie, des range-tout, des bagages, des sacs à dos, des sacs, des accessoires pour animaux 
de compagnie, des jouets, des accessoires pour bébés, des sièges d'auto, des poussettes, des 
articles ménagers, de la verrerie, de la porcelaine, des couvertures, des linges de maison, des 
appareils, des appareils électroniques, du mobilier, des articles de sport, des fleurs, des paniers-
cadeaux, des bonbons au chocolat, du saumon à usage alimentaire, des noix transformées, et des 
conserves de fruits.
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 Numéro de la demande 1,901,217  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hannas Villervalla AB
Husargatan 19 A
411 22 Gothenburg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VILLERVALLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VILLERVALLA est CONFUSION.

Produits
 Classe 24

(1) Literie et couvertures, nommément linge de lit, housses de couette, taies d'oreiller et draps; 
couvertures de lit d'enfant.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements pour le bas du corps pour bébés, hauts tricotés, combinés 
pour bébés et vêtements pour bébés; articles chaussants, nommément bottes, articles chaussants 
pour enfants, bottes pour nourrissons, chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, chapeaux de soleil et bandeaux; vêtements pour enfants, nommément pantalons, 
leggings, jupes, hauts, nommément hauts de bikini, hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, hauts tissés, tee-shirts, chandails, chemises, sous-vêtements et chaussettes; 
vêtements d'extérieur pour enfants, nommément vestes d'extérieur, pantalons de neige, pantalons 
de survêtement, foulards; bas; chaussettes; châles; maillots; vêtements de gymnastique; tee-
shirts; pantalons pour bébés, à savoir vêtements; jupes; gilets de corps; pantalons; jeans en 
denim; chasubles; layette (vêtements); pantalons sport; chandails; sous-vêtements; pyjamas; 
knickers; vêtements de plage; vêtements de dessous, nommément slips; blouses; chemises; 
vêtements tricotés, nommément vêtements pour le bas du corps, nommément sous-vêtements, 
pantalons, pantalons courts, jupes, hauts, chandails et couvre-chefs, nommément chapeaux; 
bandanas; robes du soir; vestes, nommément vestes en denim, vestes de cuir, vestes d'extérieur; 
mitaines; gants, à savoir vêtements; vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément vestes 
imperméables, pantalons imperméables et couvre-chefs, nommément chapeaux imperméables; 
blouses; combinaisons; collants; cardigans; débardeurs; robes-chemises; couvre-chefs pour 
enfants, nommément casquettes, bandeaux et chapeaux de soleil; bandeaux, à savoir vêtements; 
chapeaux; maillots de bain; caleçons de bain; costumes de bain; caleçons de bain; bikinis.

Services
Classe 35
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Services de vente au détail de vêtements; services de vente en gros de vêtements; services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne de 
vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017526468 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 1,901,262  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson Electric Industrial Manufactory Limited
6th Floor, 12 Science Park East Avenue
Hong Kong Science Park, Shatin, New 
Territories
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs à courant continu pour machines ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; démarreurs pour moteurs à combustion interne non conçus pour les véhicules 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; roulements comme pièces de 
machine ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; paliers de roulement 
pour machines ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; balais pour 
moteurs à courant continu et dynamos à courant continu ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; stators pour moteurs à courant continu ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; supports de fixation pour machines ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; ventilateurs pour moteurs et batteries ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; rotors pour moteurs et pompes ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pompes à moteur à courant continu pour 
la circulation de l'eau de refroidissement dans les moteurs à combustion interne de véhicule ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; valves, à savoir pièces de machine et 
de moteur, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; engrenages de 
transmission pour machinerie industrielle ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; engrenages, nommément engrenages réducteurs et engrenages de changement 
de vitesse, pignons, dents, vis et roues à vis, boîtes d'engrenages, trains d'engrenages et 
systèmes de transmission pour machines et moteurs ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; filières et moules, à savoir pièces de machine et de machine-outil, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils d'assemblage de 
servomoteurs ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; gabarits 
d'assemblage, montages d'assemblage, machines d'assemblage automatisé, appareils 
d'enroulement d'induits et appareils d'enroulement de stators pour la fabrication de machines 
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industrielles, de moteurs électriques, d'actionneurs électriques et de pompes électriques ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; machines d'assemblage mécanique pour 
la fabrication de stators, de rotors et de carters pour moteurs à courant continu, de moteurs à 
courant continu, d'actionneurs électriques et de pompes électriques ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; pompes à carburant pour moteurs à combustion 
interne ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; machines d'équilibrage 
d'induits ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; ensembles moteurs à 
courant continu ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; démarreurs pour 
moteurs à combustion interne de véhicule ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils et installations de refroidissement de l'eau pour moteurs à combustion 
interne ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; moteurs de ventilateur 
pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Ensembles moteur et induit pour moteurs à courant continu ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; ensembles rotor bobiné et induit pour moteurs à courant continu 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; commutateurs ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; aimants industriels ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; tachymètres ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; capteurs de vitesse ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils d'analyse pour moteurs électriques, nommément multimètres 
numériques, indicateurs de couple numériques, dynamomètres pour la mesure de la performance 
et de l'endurance de moteurs, tachymètres pour la mesure de la vitesse de moteurs, capteurs 
d'accélération, wattmètres pour le contrôle de l'alimentation électrique, appareils de mesure du 
bruit, sonomètres, vibromètres, appareils de mesure du jeu axial, nommément comparateurs à 
cadran, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; multimètres numériques, 
indicateurs de couple numériques, dynamomètres pour la mesure de la performance et de 
l'endurance de moteurs, tachymètres pour la mesure de la vitesse de moteurs, capteurs 
d'accélération, wattmètres pour le contrôle de l'alimentation électrique, appareils de mesure du 
bruit, sonomètres, vibromètres, appareils de mesure du jeu axial, nommément comparateurs à 
cadran, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; conducteurs électriques 
pour moteurs électriques ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
régulateurs de moteur sans balai, régulateurs de moteur pas-à-pas, commandes électroniques de 
servomoteur, circuits d'élimination du bruit, relais de protection de moteurs, circuits de protection 
contre les surtensions et régulateurs de vitesse électroniques ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; thermostats pour véhicules, sondes de température, indicateurs de 
température, manomètres, capteurs de pression et unités centrales de traitement pour les produits 
susmentionnés ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; robinets d'eau et 
de gaz à commande électrique ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
contacteurs électriques et télésectionneurs pour l'isolation électrique ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; cartes de circuits imprimés ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; circuits imprimés souples ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; circuits imprimés ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; substrats métalliques et substrats plastiques pour cartes à puce 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; substrats métalliques et 
substrats plastiques pour cartes SIM ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; interrupteurs ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
solénoïdes électriques ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
minirupteurs et microrupteurs ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.
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 Classe 11
(3) Appareils et installations de refroidissement de l'eau, nommément conditionneurs d'air, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; ventilateurs de refroidissement ainsi 
que modules de refroidissement thermoélectriques et modules de refroidissement de l'eau, à 
savoir pièces de système de climatisation pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

 Classe 12
(4) Moteurs électriques pour véhicules, nommément véhicules terrestres, aéronefs et véhicules 
nautiques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; supports de fixation 
de moteurs électriques pour véhicules et leurs pièces ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; engrenages pour moteurs électriques de véhicule ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; essuie-glaces ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; ensembles moteurs électriques pour accessoires de véhicule, 
nommément moteurs électriques pour véhicules terrestres, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; ventilateurs de refroidissement, modules de refroidissement 
thermoélectriques et modules de refroidissement de l'eau pour moteurs de véhicule ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; ventilateurs de refroidissement ainsi que 
modules de refroidissement thermoélectriques et modules de refroidissement de l'eau, à savoir 
pièces de système de refroidissement de moteurs de véhicule, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003273601 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,955  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remy Cointreau Europe & MEA S.A.
Route de Pré-Bois 20
Case Postale 1875
1215 Geneva 15
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin d'étiquette appliqué à une bouteille 
tridimensionnelle, comme l'illustre la représentation visuelle. La bouteille ne fait pas partie de la 
marque de commerce et sert uniquement à illustrer l'emplacement du dessin. La marque de 
commerce est constituée d'une étiquette apposée sur le goulot et le corps de la bouteille. La partie 
supérieure de l'étiquette, apposée sur le goulot de la bouteille, est constituée d'une banderole 
horizontale sur laquelle figure un dessin contenant cinq étoiles et le texte 5 STARS. La partie 
supérieure du dessin est reliée à la partie inférieure par une banderole verticale centrée à l'avant 
la bouteille. Une mince ligne verticale est centrée le long de la banderole verticale. La partie 
inférieure de l'étiquette, apposée sur le corps de la bouteille, est constituée d'un rectangle 
contenant divers éléments. En haut au centre du rectangle se trouvent deux cercles 
concentriques. Le cercle extérieur contient des lignes horizontales, le texte APO TO 1888 en 
caractères grecs et la signature S. METAXA. Le cercle intérieur contient l'image d'un guerrier sur 
un bateau devant le lever de soleil. Sous les cercles concentriques figure le texte APO TO 1888 
en caractères grecs, METAXA et THE ORIGINAL GREEK SPIRIT. Cette partie du dessin est 
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bordée par une ligne pleine, puis par une ligne pointillée à l'intérieur. Sous le texte se trouve une 
banderole horizontale contenant cinq étoiles et le texte 5 STARS. Sous la banderole figure la 
signature S. METAXA. Sous la signature figure l'image d'une médaille suspendue à une couronne 
et à un ruban ainsi que six pièces de monnaie. Sous la médaille est inscrit le texte « arguros 
staurou ton eiloton tou soteros » en caractères grecs. Dans le sens antihoraire à partir de la pièce 
de monnaie en haut à gauche, la première pièce contient l'image d'un buste d'homme et le texte « 
1435 Christophus Colombus 1506 ». La deuxième pièce contient l'image d'une couronne de 
lauriers et le texte « The Franco-Colombian Exhibition Chicago ». La troisième pièce contient 
l'image d'une femme debout et le texte « Bäckerei Konditorei & Kochkunst Ausstellung ». La 
quatrième pièce contient l'image d'une femme assise et le texte « XIII Exposition de Bordeaux 
1895 Société Philomathique ». La cinquième pièce contient l'image d'un lion anthropomorphe qui 
marche et le texte « Z A Zasluhy Für Verdienste ». La sixième pièce contient l'image d'un homme 
barbu et le texte « Leopold II Roi des Belges ». Chaque pièce de monnaie est bordée de 
gribouillages. Cette partie du dessin contenant la signature, la médaille et les pièces de monnaie 
est bordée par une ligne mince, puis par une ligne pointillée à l'intérieur. Sous cette partie du 
dessin figure un triangle pointant vers le bas.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de 
l'étiquette est jaune. Le texte et les images sur l'étiquette sont bleu foncé, sauf le chiffre 5 et le mot 
STARS au centre du dessin et sur le goulot de la bouteille, qui sont blancs, et sauf les cinq étoiles 
au centre du dessin et sur le goulot de la bouteille, qui sont or. Les lignes droites et les lignes 
pointillées bordant le dessin sont or. L'épaisse bande au haut de la bouteille, les bordures qui 
longent le goulot de la bouteille, l'épaisse bordure au haut de l'étiquette, la banderole horizontale 
qui traverse le centre de l'étiquette ainsi que l'épaisse bordure au bas de l'étiquette sont bleu 
foncé. Au centre des bordures bleu foncé qui longent le goulot de la bouteille se trouve une ligne 
jaune qui s'amincit du haut vers le bas.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du texte grec APO TO 1888 est « Since 1888 », la 
traduction anglaise du texte grec « arguros staurou ton eiloton tou soteros » est « silver cross of 
his salvation », la traduction anglaise du texte allemand « Bäckerei Konditorei & Kochkunst 
Ausstellung » est « bakery pastry and culinary arts exhibition», et la traduction anglaise du texte 
allemand « Z A Zasluhy Für Verdienste » est « For merit ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères grecs est APO TO 1888 et « arguros staurou 
ton eiloton tou soteros ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément brandy, vin et liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1 371 148 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,956  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remy Cointreau Europe & MEA S.A.
Route de Pré-Bois 20
Case Postale 1875
1215 Geneva 15
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin d'étiquette appliqué sur une bouteille 
tridimensionnelle, comme l'illustre la représentation visuelle. La bouteille ne fait pas partie de la 
marque de commerce, mais sert uniquement à illustrer l'emplacement du dessin. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin d'étiquette apposé sur une bouteille. La partie supérieure 
centrale du dessin comporte deux cercles concentriques. Le cercle extérieur contient des lignes 
horizontales, les mots « APO TO 1888 » en caractères grecs et la signature « S. METAXA ». Le 
cercle intérieur contient le dessin d'un guerrier sur un bateau devant un soleil levant. Sur chaque 
côté de la partie inférieure des cercles se trouve une ligne horizontale solide au-dessus de points 
horizontaux. Au-dessous des cercles concentriques figurent les mots « APO TO 1888 » en 
caractères grecs, « METAXA » et « THE ORIGINAL GREEK SPIRIT ». Au-dessous de ces mots 
se trouve une bannière horizontale contenant sept étoiles et les mots « 7 STARS ». La partie 
supérieure et la partie inférieure de la bannière sont bordées par une ligne pleine suivie d'une 
ligne pointillée extérieure. Au-dessous de la bannière se trouve la signature « S. METAXA ». Au-
dessous de la signature, se trouvent l'image d'une médaille au bout d'une couronne et d'un ruban 
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ainsi que six pièces de monnaie. Les mots « arguros staurou ton eiloton tou soteros » figurent au-
dessous de la médaille en caractères grecs. À partir de la pièce supérieure gauche et dans le sens 
antihoraire, la première pièce de monnaie contient l'image d'un buste d'homme et les mots « 1435 
Christophus Colombus 1506 », la deuxième pièce de monnaie contient l'image d'une couronne de 
laurier et les mots « The Franco-Colombian Exhibition Chicago », la troisième pièce de monnaie 
contient l'image d'une femme debout et les mots « Bäckerei Konditorei & Kochkunst Ausstellung », 
la quatrième pièce de monnaie contient l'image d'une femme assise et les mots « XIII Exposition 
de Bordeaux 1895 Société Philomathique », la cinquième pièce de monnaie contient l'image d'un 
lion anthropomorphe qui marche et les mots « Z A Zasluhy Für Verdienste », et la sixième pièce 
de monnaie contient l'image d'un homme barbu et les mots « II Roi des Belges ». Chaque pièce 
de monnaie est bordée de gribouillages. La partie supérieure et la partie inférieure sont bordées 
d'une ligne solide et épaisse.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de 
l'étiquette est or. Les mots et les images sur le dessin d'étiquette sont bleu foncé, à l'exception du 
chiffre « 7 » et du mot « STARS » au centre du dessin qui sont blancs et des sept étoiles au centre 
du dessin qui sont or. Les lignes droites et les points dans la partie supérieure du dessin 
d'étiquette sont or, et les lignes droites et les points le long de la bannière horizontale au milieu du 
dessin d'étiquette sont blancs. Les bordures épaisses dans la partie supérieure et la partie 
inférieure du dessin d'étiquette sont blanches. La bande horizontale au centre de l'étiquette est 
bleu foncé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du texte grec APO TO 1888 est « Since 1888 », la 
traduction anglaise du texte grec « arguros staurou ton eiloton tou soteros » est « silver cross of 
his salvation », la traduction anglaise du texte allemand « Bäckerei Konditorei & Kochkunst 
Ausstellung » est « bakery pastry and culinary arts exhibition», et la traduction anglaise du texte 
allemand « Z A Zasluhy Für Verdienste » est « For merit ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères grecs est APO TO 1888 et « arguros staurou 
ton eiloton tou soteros ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément brandy, vin et liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1 371 570 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,161  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eco Earth Sciences Inc.
306-3370 South Service Rd
Burlington
ONTARIO
L7N3M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEANFIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de générateurs photovoltaïques.

Classe 37
(2) Installation de générateurs photovoltaïques.

Classe 42
(3) Location et conception de générateurs photovoltaïques.
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 Numéro de la demande 1,905,803  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROTORK PLC
Rotork House
Brassmill Lane
Bath BA1 3JQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROTORK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Actionneurs hydrauliques; actionneurs linéaires; actionneurs pneumatiques; accessoires de 
gestion de l'air, nommément actionneurs pour registres comme pièces de machine; engrenages 
réducteurs, engrenages de vitesse et engrenages de transmission pour machinerie industrielle; 
engrenages pour machinerie industrielle, boîtes d'engrenages pour machinerie industrielle, 
accouplements à engrenages pour machinerie industrielle, entraînements par engrenages pour 
machinerie industrielle et carters d'engrenage pour machinerie industrielle; embrayages pour 
machinerie industrielle; régulateurs de réduction de la pression et valves pour machinerie 
industrielle; régulateurs de pression, à savoir pièces de machine; régulateurs de pression 
pneumatiques, à savoir pièces de machine; régulateurs de vide; valves de régulation du débit des 
gaz et des liquides; surpresseurs, à savoir pièces de machine pour augmenter la vitesse et 
améliorer le fonctionnement des actionneurs; surpresseurs, à savoir pièces de machine pour 
contrôler la pression des actionneurs; dispositifs pneumatiques d'augmentation du volume d'air, à 
savoir pièces de machine pour contrôler le débit d'air des actionneurs; séparateurs d'eau, filtres à 
particules et coalescents pour machines; tubulure d'admission pour moteurs; multiplicateurs de 
pression hydraulique, à savoir pièces de machine; appareils et installations de commande et de 
sécurité intégrée, nommément valves, actionneurs ainsi que soupapes et mécanismes d'arrêt et 
de sûreté motorisés pour la commande du fonctionnement d'équipement mobile et de 
mécanismes, nommément d'actionneurs linéaires, d'actionneurs hydrauliques, d'actionneurs de 
valve pneumatiques pour pipelines et conduits, particulièrement dans les industries chimique, 
pétrochimique, de l'eau et des eaux usées et de la production d'énergie, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Instruments et indicateurs de mesure, de détection, de signalisation et de surveillance, 
nommément appareils électroniques, nommément valves, actionneurs et régulateurs pour 
surveiller le débit des fluides et la pression du gaz dans les industries pharmaceutique, 
biomédicale, pétrolière, gazière et manufacturière; pièces pour instruments et indicateurs de 
mesure, de détection, de signalisation et de surveillance, nommément pour appareils 



  1,905,803 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 140

électroniques, nommément pour valves, actionneurs et régulateurs pour surveiller le débit des 
fluides et la pression du gaz dans les industries pharmaceutique, biomédicale, pétrolière, gazière 
et manufacturière; électrovannes; pièces pour électrovannes; télécommandes pour l'ouverture et 
la fermeture automatiques de valves et d'actionneurs; pièces pour télécommandes pour l'ouverture 
et la fermeture automatiques de valves et d'actionneurs; capteurs de modulation; pièces pour 
capteurs de modulation; boîtes d'interrupteur électrique; pièces pour boîtes d'interrupteur 
électrique; régulateurs électroniques pour la surveillance et le contrôle de la pression du gaz et du 
débit des fluides; pièces pour régulateurs électroniques pour la surveillance et le contrôle de la 
pression du gaz et du débit des fluides; relais pneumatiques; pièces pour relais pneumatiques; 
transducteurs électriques; pièces pour transducteurs électriques; matériel électrique de traitement 
de données, nommément systèmes de commande pour l'entrée, la transmission, le stockage et la 
sortie de données dans des appareils de régulation du débit des fluides et de la pression du gaz, 
nommément dans des valves, des actionneurs et des régulateurs; programmes informatiques et 
logiciels pour la commande et la gestion de débitmètres pour fluides et d'équipement de régulation 
de la pression du gaz, nommément de valves, d'actionneurs et de régulateurs; circuits intégrés et 
semi-conducteurs; manchons d'accouplement pour câbles électriques; blocs électroniques, 
nommément cartes de circuits imprimés, matériel informatique et logiciels pour la surveillance et le 
contrôle de processus industriels, nommément systèmes de régulation du débit; mécanismes de 
verrouillage pour l'interruption des blocs d'alimentation pour actionneurs et valves mécaniques.

Services
Classe 37
Entretien, installation et réparation d'appareils et d'installations de commande et de sécurité 
intégrée, nommément d'actionneurs linéaires, d'actionneurs hydrauliques, d'actionneurs de valve 
pneumatiques pour pipelines et conduits, particulièrement dans les industries chimique, 
pétrochimique, de l'eau et des eaux usées et de la production d'énergie, d'appareils et 
d'installations de commande et de sécurité intégrée pour processus industriels, nommément de 
valves, d'actionneurs et de dispositifs de fermeture motorisés, de blocs électroniques, nommément 
de cartes de circuits imprimés, de matériel informatique pour la surveillance et la commande de 
systèmes de régulation du débit, y compris de moyens électriques et électroniques pour la 
commande du fonctionnement d'équipement mobile et de mécanismes, nommément d'actionneurs 
linéaires, d'actionneurs hydrauliques, d'actionneurs de valve pneumatiques pour pipelines et 
conduits, ainsi que de pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,907,104  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

bioMérieux Deutschland GmbH
Weberstraße 8
72622 Nürtingen
ALLEMAGNE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDONEXT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits, préparations et réactifs chimiques, biologiques et biochimiques destinés aux 
industries pharmaceutique et des dispositifs médicaux et à usage autre que clinique, pour la 
détection de micro-organismes, pièces et produits métaboliques connexes, nommément 
endotoxines, lipopolysaccharides; réactifs et milieux pour la détection, la quantification, la 
surveillance, l'identification, la liaison, le retrait ou la caractérisation de micro-organismes, 
nommément d'endotoxines et de lipopolysaccharides dans les domaines de l'environnement, de 
l'industrie pharmaceutique, de l'industrie des cosmétiques, de l'industrie des aliments et des 
boissons; réactifs et milieux de diagnostic et d'analyse destinés aux industries pharmaceutique et 
des dispositifs médicaux et à usage autre que clinique, pour la détection de micro-organismes, 
pièces et produits métaboliques connexes, nommément endotoxines, lipopolysaccharides.

 Classe 09
(2) Instruments de laboratoire pour la détection, la quantification, la surveillance, l'identification, la 
liaison, le retrait ou la caractérisation de micro-organismes, composants connexes dans les 
domaines de l'environnement, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie des cosmétiques, de 
l'industrie des aliments et des boissons, nommément appareils, dispositifs et instruments pour la 
détection d'endotoxines et de contaminants dans des produits pharmaceutiques, nommément 
centrifugeuses de laboratoire, verrerie de laboratoire, incubateurs de laboratoire, pipettes de 
laboratoire, balances de laboratoire, lames et agitateurs de laboratoire, écouvillons et éprouvettes 
de laboratoire, plateaux de laboratoire.

Services
Classe 42
Conception de logiciels, développement de logiciels, conseils, consultation et information pour les 
services susmentionnés.

Revendications
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Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018000567 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 1,908,312  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme
4 Boulevard de Mons
59650, VILLENEUVE D'ASCQ
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANAVERAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de mesure, nommément compteur numérique de points pour jeu de 
flechette, appareils pour mesurer la vitesse de fléchettes, l'indice de performance des joueurs d'un 
jeu de fléchettes et jeu de fléchettes électroniques, compteur électronique pour fléchettes, 
marqueur électronique pour fléchettes; équipements électroniques, nommément téléphones 
intelligents, montres intelligentes, bracelets connectés, gants connectés destinés à la pratique 
sportive pour la détection de données de précision pendant un exercice; équipements 
électroniques, nommément panneau d'affichage électronique de jeu de fléchettes, capteur de 
mouvement connecté pour l'affichage de données de précision obtenues pendant un exercice; 
équipements électroniques, nommément panneau d'affichage électronique de jeu de fléchettes, 
capteur de mouvement connecté pour la fourniture d'instructions d'entraînement pendant un 
exercice; appareils électroniques numériques portables et logiciels y afférents, nommément 
lecteurs multimédias, applications logicielles informatiques téléchargeables pour mesurer, 
analyser et partager son jeu ainsi que pour l'affichage, la mesure et le chargement d'informations 
sur l'Internet nommément niveau d'activité physique, nommément nombre de minutes consacrées 
à une activités physique ainsi que le niveau d'intensité avec laquelle l'activité physique est 
pratiquée, nommément le calcul automatique des scores, application mobile comportant des 
algorithmes intelligents et application web permettant aux utilisateurs de jeux sportifs de visualiser, 
via les téléphones mobiles et tablettes, lesdits jeux sportifs, l'affichage automatique des scores, le 
suivi du jeux sportif, via les téléphones mobiles et tablettes numériques.

 Classe 28
(2) jeux, jouets, nommément jeux de cibles, jeux de cibles à fléchettes traditionnelles, jeux de 
cibles à fléchettes électroniques, jeux de cibles électroniques, fléchettes et jeux de fléchettes; 
articles pour la pratique des fléchettes, à savoir fléchettes et ses accessoires, notamment pointes 
de fléchettes, tiges de fléchettes, plumes de fléchette; étuis pour fléchette; étuis pour jeux de 
fléchettes; supports de fléchette; cibles de fléchettes; accessoires de cibles, nommément cibles, 
flèches, chevalets et supports de cibles, tableau de score pour fléchettes

Revendications
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Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 420 
490 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,581  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINGLIAN DEVELOPMENT LTD.
760 - 1185 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4E6

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRALUX ESTATE VINEYARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements pour hommes, nommément tee-shirts, chemises de golf, chapeaux; vêtements pour 
femmes, nommément tee-shirts, chemises de golf, chapeaux.

 Classe 33
(2) Vin.

Services
Classe 39
(1) Livraison de vin.

Classe 40
(2) Exploitation d'un établissement vinicole servant à la production de vin pour des tiers.

Classe 41
(3) Tenue de visites guidées d'un établissement vinicole à des fins éducatives; organisation et 
tenue de dégustations de vin à des fins de divertissement.

Classe 43
(4) Services d'aliments et de boissons, nommément exploitation d'une salle de dégustation, d'une 
épicerie fine et d'un restaurant; services de traiteur pour des évènements d'accueil; offre et 
location d'espace pour des évènements, nommément d'une aire bar-salon, de salles de 
dégustation et d'un établissement vinicole pour des réceptions.

Classe 44
(5) Exploitation d'un vignoble.
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 Numéro de la demande 1,914,141  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
rectangle noir aux coins arrondis contenant un carré vert avec un phylactère stylisé blanc et les 
mots CHAT WITH MESSAGES blancs.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots CHAT WITH MESSAGES en dehors 
de la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la transmission de messages texte, de données électroniques, nommément de 
documents de traitement de texte, de fichiers informatiques numériques, d'images numériques et 
de publications électroniques, nommément d'articles, de magazines, de journaux, de bulletins 
d'information, de photos, d'images numériques, de fichiers audio d'enregistrements musicaux et 
vocaux, de vidéos préenregistrées et téléchargeables constituées de musique, de films, d'extraits 
vidéo en direct, et d'émissions de télévision ainsi que d'autres contenus numériques, nommément 
de données de calendrier et de coordonnées par des réseaux de communication sans fil et 
Internet; logiciels de messagerie électronique et de messagerie numérique sans fil.

Services
Classe 38
Services de communication, nommément transmission de messages texte, de données 
électroniques, nommément de documents de traitement de texte, de fichiers informatiques 
numériques, d'images numériques et de publications électroniques, nommément d'articles, de 
magazines, de journaux, de bulletins d'information, de photos, d'images numériques, de fichiers 
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audio d'enregistrements musicaux et vocaux, de vidéos préenregistrées et téléchargeables 
constituées de musique, de films, d'extraits vidéo en direct, et d'émissions de télévision ainsi que 
d'autres contenus numériques, nommément de données de calendrier et de coordonnées par des 
réseaux de communication sans fil et Internet; services de messagerie électronique et de 
messagerie numérique sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2018130 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 1,914,964  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, le stockage, la 
régulation et la commande du courant électrique, nommément circuits intégrés, transformateurs 
électriques, onduleurs pour l'alimentation électrique, sources de courant stable, en l'occurrence 
régulateurs de tension électrique, paratonnerres, onduleurs photovoltaïques, piles solaires, 
connecteurs électriques et régulateurs électriques pour bloc d'alimentation, fusibles électriques, 
interrupteurs électriques de sécurité, disjoncteurs et boîtes de commutation; appareils et 
instruments pour la mesure et l'analyse de l'électricité, nommément détecteurs de tension et 
ampèremètres à pince pour la mesure de l'électricité ainsi que vérificateurs de courant et 
courantomètres; logiciels pour la surveillance, la régulation et le contrôle de la production 
d'énergie, de la consommation d'énergie, des besoins en énergie et des données relatives au 
rendement énergétique dans les domaines de la production d'électricité et de la consommation 
d'électricité; appareils d'affichage électriques, nommément écrans à cristaux liquides, panneaux 
d'affichage électroluminescents, écrans ACL pour utilisation dans le secteur de l'énergie pour la 
production d'énergie, la consommation d'énergie, les besoins en énergie et les données relatives 
au rendement énergétique concernant la production d'électricité et la consommation d'électricité; 
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onduleurs électriques; applications logicielles mobiles pour la surveillance, la régulation et le 
contrôle de la production d'énergie, de la consommation d'énergie, des besoins en énergie et des 
données relatives au rendement énergétique dans les domaines de la production d'électricité et de 
la consommation d'électricité.

Services
Classe 35
(1) Services de facturation pour le secteur de l'énergie; agences d'importation-exportation dans le 
domaine de l'énergie; services de comparaison des prix de sources d'énergie; aide, services de 
conseil et consultation concernant la gestion des affaires dans le secteur de l'énergie; services de 
facturation pour le secteur de l'énergie, nommément pour la surveillance de la consommation 
d'énergie dans le but de réduire les coûts pour les consommateurs privés et industriels; tenue de 
livres et gestion de bases de données dans le domaine de la surveillance de la consommation 
énergétique dans les bâtiments.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'appareils domestiques et commerciaux pour l'économie 
d'énergie de systèmes de production d'énergie électrique pour utilisateurs à la maison et pour 
utilisateurs commerciaux; installation, entretien et réparation de systèmes de production d'énergie 
solaire, d'énergie photovoltaïque et d'électricité; réparation et entretien d'installations de 
production d'énergie, nommément surveillance et régulation de flux énergétiques pour les 
systèmes de production d'énergie électrique pour utilisateurs à la maison et pour utilisateurs 
commerciaux.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des plateformes et à des portails Internet d'information destinée aux 
consommateurs dans les domaines de la production d'énergie électrique, de la consommation 
d'énergie électrique et de l'efficacité énergétique; services de télécommunication pour le secteur 
de l'énergie, nommément offre d'accès à des plateformes et à des portails sur Internet ainsi qu'à 
des réseaux informatiques mondiaux d'information destinée aux consommateurs dans les 
domaines de la production d'énergie électrique, de la consommation d'énergie électrique et de 
l'efficacité énergétique.

Classe 39
(4) Services publics, à savoir distribution d'électricité; services d'information et de conseil 
concernant des services publics, nommément la distribution et le stockage d'énergie électrique à 
usage domestique et commercial.

Classe 40
(5) Offre d'information aux consommateurs dans le domaine de la production d'électricité par un 
forum interactif en ligne.

Classe 41
(6) Services de formation pratique et d'enseignement destinés aux consommateurs pour la 
diffusion d'information dans les domaines de la production d'énergie électrique, de la 
consommation d'énergie électrique et de l'efficacité énergétique.

Classe 42
(7) Consultation en matière de services technologiques dans le domaine de l'approvisionnement 
en électricité et en énergie; vérification de la consommation d'énergie; développement de 
systèmes de gestion de l'énergie et de l'électricité, nommément de logiciels de tenue de livres et 
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de gestion de bases de données dans le domaine de la surveillance de la production, de la 
consommation et de l'efficacité énergétiques des bâtiments; conception et développement de 
logiciels de gestion de l'énergie; recherche scientifique dans le domaine de l'énergie et recherche 
technique dans le domaine de l'énergie; services de génie dans le domaine des technologies 
énergétiques; analyse technologique ayant trait aux besoins énergétiques et électriques de tiers; 
consultation technologique dans les domaines de la production et de l'utilisation d'énergie; 
vérification énergétique; programmation de logiciels et d'applications pour le secteur de l'énergie; 
services de certification pour l'efficacité énergétique de bâtiments; hébergement de plateformes et 
de portails pour le secteur de l'énergie; offre d'information aux consommateurs dans les domaines 
de la consommation d'énergie électrique et de l'efficacité énergétique (électricité) par un forum 
interactif en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020181024270 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 1,914,966  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAVERTAIL CANADA ENTERPRISES LTD.
110-4400 Hazelbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 05

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 végétaux pour la santé et le bien-être en général, suppléments minéraux, 
suppléments vitaminiques.



  1,915,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 152

 Numéro de la demande 1,915,708  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BECOME AS GODS EDITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'illustrations et 
de photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux 
vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre 
de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et des jeux interactifs; organisation et tenue de concerts et de festivals; 
offre d'images et d'illustrations numériques en ligne non téléchargeables; offre de musique en 
ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir de 
musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins animés, par Internet; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre de nouvelles et d'information 
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sur le divertissement dans les domaines des prestations de musique et de la présentation de films 
par un site Web; présentation de films en salle ainsi que production et distribution de films.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-076082 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,916,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 154

 Numéro de la demande 1,916,161  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIEN MADE ENTERPRISE CO., LTD.
19F.-1, No. 236, Sec. 2 
Wucyuan W. Rd., Nantun District
Taichung City (R.O.C.), 408333
TAIWAN

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENETA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Stores d'extérieur en métal; volets en métal; stores à enroulement en acier; volets et 
persiennes en métal; volets en métal; stores en métal; stores à enroulement en métal pour orienter 
la lumière; jalousies en métal; portes en métal; châssis de fenêtre en métal; garnitures de fenêtre 
en métal; glissières de guidage en métal pour portes et fenêtres; crochets en métal pour fenêtres; 
ferme-fenêtres non pneumatiques et non électriques en métal; moustiquaires en métal; cadres de 
fenêtre en métal; arrêts de fenêtre en métal; arrêts en métal pour fenêtres; appuis de fenêtre en 
métal; poulies de fenêtre en métal; boulons en métal pour fenêtres à battant.

 Classe 19
(2) Stores d'extérieur en bois; stores d'extérieur en plastique; stores d'extérieur en PVC; stores 
d'extérieur en vinyle; volets en bois; volets en fibre de verre; volets en vinyle; volets en plastique; 
jalousies en bois; jalousies en fibre de verre; jalousies en vinyle; jalousies en plastique; appuis de 
fenêtre en bois; appuis de fenêtre en fibre de verre; appuis de fenêtre en vinyle; appuis de fenêtre 
en plastique; cadres de fenêtre en bois; cadres de fenêtre en fibre de verre; cadres de fenêtre en 
vinyle; cadres de fenêtre en plastique; moustiquaires autres qu'en métal, nommément 
moustiquaires en nylon pour fenêtres et moustiquaires en plastique pour fenêtres; moustiquaires 
en fibre de verre pour fenêtres; moustiquaires en vinyle pour fenêtres; moustiquaires en nylon; 
panneaux de porte autres qu'en métal; portes pliantes autres qu'en métal; treillis en bois; treillis en 
plastique; palissades en plastique, nommément barrières de clôture en plastique, clôtures en 
lattes verticales en plastique, garde-fous en plastique pour clôtures, balustrades en plastique; puits 
de lumière autres qu'en métal; cadres de porte autres qu'en métal; moulures décoratives en bois 
et en plastique pour la construction de bâtiments; garnitures décoratives en bois et en plastique 
pour la construction de bâtiments; placages de bois; panneaux de bois; vitraux.

 Classe 20
(3) Stores d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur; stores en papier; stores d'intérieur à 
lamelles; stores d'intérieur en tissu; stores en bois tissé; stores intérieurs, nommément stores 
cellulaires; stores; stores; stores de bambou; stores vénitiens; rideaux de perles pour la 
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décoration; loquets de fenêtre en plastique; garnitures de fenêtre en plastique; crochets à rideaux; 
embrasses, nommément embrasses en plastique, embrasses en perles de fantaisie, embrasses 
en métal; anneaux à rideaux; poulies en plastique pour stores; rails à rideaux; tringles à rideaux; 
galets à rideaux; stores intérieurs, nommément stores plissés et stores transparents; stores en 
bois; stores en fibre de verre; stores en vinyle; stores en plastique.

 Classe 24
(4) Rideaux; voilage; rideaux en tissu; rideaux en plastique; rideaux de douche; rideaux de douche 
en tissu; rideaux de douche en plastique; portières; rideaux de fenêtre en plastique; embrasses, à 
savoir embrasses en tissu; embrasses en matières textiles; tentures; jupes de lit en tissu; tissu à 
rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; festons; cantonnières.
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 Numéro de la demande 1,916,580  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ning Zhang
2065 Laurelwood Dr.
Oakville
ONTARIO
L6H4S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Semelles intérieures orthopédiques; semelles intérieures orthopédiques.

 Classe 25
(2) Chaussures de vélo; chaussures habillées; chaussures de football; chaussures de golf; 
chaussons de gymnastique; chaussures de randonnée pédestre; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; chaussettes 
en laine.
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 Numéro de la demande 1,917,721  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Le Bon Goût frais de îles de la Madeleine
4-184 Chemin Principal
Cap-Aux-Meules
QUÉBEC
G4T1C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
revendiquées sont : PANTONE1375 (orange pâle), PANTONE1575 (orange moyen), 
PANTONE174 (orange foncé) et blanc. PANTONE est une marque de commerce enregistrée. 
Orange pâle : pastille de fond qui est dans le cercle, Orange moyen : points mouchetés dans la 
pastille, Orange foncé : fourchette, feuille et ligne de contour Blanc : police d'écriture Défi 100% 
local

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément, compilation, production et diffusion de publicités pour les aliments 
produits au Québec pour le bénéfice d'un tiers; Publicité, nommément, diffusion de publicité en 
ligne sur les aliments produits au Québec pour des tiers sur des réseaux de communication 
électronique; Publicité, nommément, promotion de la vente des aliments produits par des 
producteurs locaux du Québec par le biais d'un concours promotionnel pour le bénéfice d'un tiers; 
Publicité, nommément, promotion de la production des aliments produits par des producteurs 
locaux du Québec sur des réseaux de communication électronique et dans les journaux pour le 



  1,917,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 158

bénéfice d'un tiers; Marketing, nommément, marketing direct des aliments produits au Québec 
pour le bénéfice d'un tiers.

Classe 36
(2) Organisation d'un concours consistant à augmenter sa consommation de produits locaux 
pendant un mois; Organisation d'événements consistant à rencontrer les producteurs locaux dans 
un but d'inciter les consommateurs à augmenter leur consommation de produits locaux pendant 
un mois; Organisation d'événements consistant à cuisinier et découvrir les produits locaux, dans 
un but d'inciter les consommateurs à augmenter leur consommation de produits locaux pendant 
un mois.
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 Numéro de la demande 1,918,034  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUI CHEMICALS, INC.
5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku
Tokyo
105-7122
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMISHADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes optiques; articles de lunetterie de sport; lunettes de lecture; verres de 
lunettes; verres de lunettes; verres pour articles de lunetterie de sport; verres pour lunettes de 
lecture; verres semi-finis pour lunettes; verres semi-finis pour lunettes; verres semi-finis pour 
articles de lunetterie de sport; verres semi-finis pour lunettes de lecture; lunettes de soleil; verres 
de lunettes de soleil; verres semi-finis pour lunettes de soleil; pince-nez; lentilles optiques; verre 
optique; lunettes pour films 3D; verres de lunettes pour films 3D; lunettes pour télévision 3D; 
verres de lunettes pour télévision 3D; lunettes 3D; verres de lunettes 3D; montures de lunettes; 
lunettes de ski; verres pour lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes antipoussière, lunettes de 
protection et lunettes de sport; verres semi-finis pour lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes 
antipoussière, lunettes de protection, lunettes de sécurité et lunettes de sport; lunettes de sport; 
lunettes de natation; lunettes de protection; lunettes de protection; lunettes antipoussière; lunettes 
pour le traitement des migraines; lunettes pour le soulagement des migraines; lunettes pour la 
prévention des migraines; verres de lunettes pour le traitement des migraines; verres de lunettes 
pour le soulagement des migraines; verres de lunettes pour la prévention des migraines; verres de 
lunettes pour le traitement des migraines (semi-finis); verres de lunettes pour le soulagement des 
migraines (semi-finis); verres de lunettes pour la prévention des migraines (semi-finis); lunettes 
pour le traitement du trouble de sensibilité à la lumière; lunettes pour le soulagement du trouble de 
sensibilité à la lumière; lunettes pour la prévention du trouble de sensibilité à la lumière; verres de 
lunettes pour le traitement du trouble de sensibilité à la lumière; verres de lunettes pour le 
soulagement du trouble de sensibilité à la lumière; verres de lunettes pour la prévention du trouble 
de sensibilité à la lumière; verres de lunettes pour le traitement du trouble de sensibilité à la 
lumière (semi-finis); verres de lunettes pour le soulagement du trouble de sensibilité à la lumière 
(semi-finis); verres de lunettes pour la prévention du trouble de sensibilité à la lumière (semi-finis); 
lunettes pour éliminer la lumière ayant une certaine longueur d'onde; verres de lunettes pour 
éliminer la lumière ayant une certaine longueur d'onde; verres de lunettes pour éliminer la lumière 
ayant une certaine longueur d'onde (semi-finis); lunettes à usage médical; verres pour lunettes à 
usage médical; verres pour lunettes à usage médical (semi-finis).
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 Classe 10
(2) Machines d'examen de la vue; appareils d'examen de la vue; kératoscopes; tonomètres; 
cristallins artificiels.
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 Numéro de la demande 1,918,424  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johann Becher GmbH & Co. OHG Likörfabrik
Habsburgerring 2
50674 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément liqueurs et boissons à base de liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,918,519  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tandet Management Inc.
1351 Speers Rd
Oakville
ONTARIO
L6L2X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T-FLEET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion, pour des tiers, de parcs de véhicules routiers et de remorques routières; organisation 
de la réparation d'urgence de véhicules routiers et de remorques routières de tiers; gestion de 
l'entretien et de la réparation de parcs de véhicules routiers et de remorques routières pour des 
tiers; traitement de l'enregistrement de garantie pour des tiers; traitement des rachats de garantie 
pour des tiers; surveillance de parcs de véhicules routiers pour la sécurité et la conformité avec les 
règlements par la collecte de renseignements sur les réparations effectuées par des tiers 
relativement à des services de réparation routière d'urgence.

Classe 42
(2) Surveillance de parcs de véhicules routiers pour la sécurité et la conformité avec les 
règlements par la tenue régulière d'inspections physiques de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,919,589  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESI Canada
5770 Hurontario Street
10th Floor
Mississauga
ONTARIO
L5R3G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE PHARMACY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes pour le paiement aux pharmacies participantes par les 
promoteurs de régimes d'assurance médicaments; administration de régimes d'assurance 
médicaments.

Classe 36
(2) Organisation du paiement aux pharmacies participantes par les promoteurs de régimes 
d'assurance médicaments, nommément traitement de réclamations d'assurance médicaments et 
de données de paiement connexes.

Classe 44
(3) Services de pharmacie.
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 Numéro de la demande 1,919,923  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZECURE GAMING LIMITED
GIG Beach, Triq id-Dragunara
St. Julians STJ 3148
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles pour l'offre d'accès à des jeux de casino et à 
des jeux de poker par Internet ainsi que pour appareils sans fil et appareils électroniques de 
communication de poche et portatifs; jeux vidéo téléchargeables, jeux informatiques 
téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour l'offre d'accès à des jeux de 
casino et à des jeux de poker par Internet ainsi que pour appareils sans fil et appareils 
électroniques de communication de poche et portatifs; applications mobiles pour l'offre d'accès à 
des jeux de casino et à des jeux de poker par Internet ainsi que pour appareils sans fil et appareils 
électroniques de communication de poche et portatifs. .

 Classe 28
(2) Jeux, nommément appareils de jeu pour utilisation avec des appareils de télévision 
nommément manches à balai pour jeux vidéo, commandes pour consoles de jeu.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de jeux; organisation et gestion programmes de fidélisation de la 
clientèle et de récompenses.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à une publication électronique en 
ligne ayant trait aux jeux de poker, au jeu d'argent, aux cartes à jouer et aux jeux de casino; offre 
d'accès à un système de réseautage multiutilisateur donnant accès à des services de pari et de 
jeu d'argent ainsi qu'à de l'information connexe par des appareils mobiles, par la télévision, par 
Internet et par d'autres réseaux, médias ou voies de communication.

Classe 41
(3) Services de pari; services de divertissement, à savoir services de jeux informatiques, de réalité 
virtuelle et de casino en ligne offerts par Internet, services de divertissement, à savoir jeux de 
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cartes multijoueurs, salons de jeux de cartes offerts par Internet, services de divertissement, à 
savoir bulletins d'information électroniques distribués par Internet et par courriel ayant trait aux 
jeux de poker, au jeu d'argent, aux cartes à jouer et aux jeux de casino.
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 Numéro de la demande 1,920,814  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rooster Products International, Inc.
17280 N. Green Mountain Road
San Antonio, TX 78247
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED WORK PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Supports à outils, en l'occurrence porte-outils portés sur le corps; porte-outils à fixer aux 
ceintures à outils; ceintures à outils; tabliers à outils.

 Classe 09
(2) Genouillères pour la protection contre les blessures; genouillères de travail.

 Classe 12
(3) Chariots de manutention.

 Classe 18
(4) Sacs à outils vendus vides; étuis à outils vendus vides; sacs banane et sacs de taille; étuis 
spécialisés pour le transport d'outils; sacs polochons; fourre-tout; sacs à dos; étuis à outils à fixer 
aux ceintures à outils vendus vides; étuis en tissu à enrouler pour outils à main vendus vides.

 Classe 20
(5) Genouillères, en l'occurrence coussins.

 Classe 21
(6) Article de rangement pour seaux à outils, nommément porte-outil et article de rangement en 
polyester à insérer dans un seau et autour d'un seau pour retenir les outils et d'autres instruments.

 Classe 25
(7) Bretelles; ceintures; ceintures en cuir; porte-jarretelles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/064,622 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,144  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adobe Inc.
345 Park Avenue
San Jose, California 95110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Fichiers informatiques numériques téléchargeables, nommément balados, webinaires, 
enregistrements audio et présentations multimédias contenant de l'information dans les domaines 
de la publicité, de la publicité en ligne, du marketing, de la gestion des affaires, de la prospection 
et de la gestion de l'évolution des recettes.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne, nommément publicité sur 
Internet pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; gestion des affaires; 
services d'élaboration de stratégies d'entreprise et consultation connexe; services de consultation 
en affaires dans le domaine de l'intégration des secteurs de l'analyse de données commerciales, 
de l'information de gestion des relations avec la clientèle et de l'information de la promotion des 
ventes de tiers.

Classe 42
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(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'automatisation du 
marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88071915 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,297  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaoxia Zhang
10 Dell Glen Court
Thornhill
ONTARIO
L3T2A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES PALACES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Contenants pour boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; ouvre-bouteilles; 
supports à bouteilles; bols; bols en métal précieux; boîtes en verre; cruches en céramique; 
grandes tasses en céramique; cloches à fromage; articles de table en porcelaine; ornements en 
porcelaine; articles en porcelaine; verres à cocktail; ornements en cristal; tasses et grandes 
tasses; figurines décoratives en verre; verre décoratif; assiettes décoratives; assiettes plates; 
articles de table; couvre-plats; sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; verres à boire; 
cornes à boire; soucoupes à boire; chopes; pailles pour boissons; abreuvoirs; rasoirs antipeluches 
électriques et non électriques; tire-bouchons électriques; bols à fleurs; pots à fleurs; vases à fleurs; 
paniers-cadeaux vendus vides; bocaux en verre; couvercles en verre pour contenants d'emballage 
industriel; fouets étroits; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-
bouchons; verseurs à vin; siphons à vin.

 Classe 29
(2) Huiles animales à usage alimentaire; huile de cuisson; huile de maïs à usage alimentaire; huile 
de soya pour la cuisine; huile végétale pour la cuisine.

 Classe 30
(3) Farine tout usage; nouilles asiatiques; nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non 
cuites]; céréales de déjeuner; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; miel; sirop 
d'érable; pâtes alimentaires et nouilles; spaghettis; sauce à spaghettis; nouilles udon; spaghettis 
non cuits; nouilles udon non cuites.
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 Numéro de la demande 1,921,298  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plan 'B' Eyewear Inc.
520 Westney Rd. South
Unit 3 & 4
Ajax
ONTARIO
L1S6W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSFORMATIVE EYEWEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes, lunettes de soleil, lunettes à clips solaires aimantés, lunettes de lecture, montures de 
lunette.
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 Numéro de la demande 1,921,757  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STELPRO DESIGN INC.
1041, rue Parent
Saint-Bruno-de-Montarville
QUÉBEC
J3V6L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Unité de contrôle nommément, thermostats digitaux pour la climatisation, thermostats, hubs 
pour maison intelligente, logiciel pour le contrôle, la surveillance et la commande à distance 
d'appareils domestiques.

 Classe 11
(2) Plinthe chauffante électrique; unité de chauffage nommément, appareils électriques de 
chauffage individuel, appareils électriques de chauffage par rayonnement, appareils électriques de 
chauffage par radiant à usage domestique, fournaises résidentielles et radiateurs de terrasse.
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 Numéro de la demande 1,921,857  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Patientory Foundation Ltd., a legal entity
3423 Piedmont Rd. NE 
Atlanta, GA 30305
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une croix vert 
et noir avec une petite feuille verte dans le coin supérieur droit ainsi que du mot « patientory » à 
droite.

Services
Classe 36
(1) Collecte et investissement de fonds à des fins caritatives pour venir en aide à des collectivités 
mal desservies qui n'ont pas accès aux technologies qui peuvent améliorer la qualité des soins et 
l'accès aux données de soins de santé.

Classe 42
(2) Services de bienfaisance, nommément offre de services de conseil en matière de technologies 
concernant l'adoption de systèmes informatiques dans le domaine des soins de santé pour 
améliorer la qualité des soins et offrir un accès sécurisé aux données afin de répondre aux 
besoins des collectivités mal desservies.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/954,549 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,870  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Islestarr Holdings Limited
Unit 5, 50 Brook Green
Hammersmith, London, W6 7BJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGENDARY LASHES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau; rouges à lèvres; brillant à lèvres; poudre 
de maquillage et fond de teint; hydratants pour le visage et pour le corps; cosmétiques de soins de 
beauté, produits cosmétiques de soins du corps, huiles essentielles à usage personnel; solutions, 
gels, lotions, crèmes et laits démaquillants; lotions, crèmes et revitalisants pour le visage, les 
mains et le corps; masques de beauté; lingettes abrasives; papier abrasif; produits exfoliants pour 
la peau; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique, nommément pour 
préparer la surface des ongles pour le vernis à ongles; lotions après-rasage; lait d'amande à 
usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; 
ambre, à savoir parfums; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; aromates, à 
savoir huiles essentielles; astringents à usage cosmétique; baumes à usage autre que médical, 
nommément baume à raser, baume à lèvres, baume capillaire, baume de beauté et baume après-
rasage; sels de bain, à usage autre que médical; produits cosmétiques pour le bain; teintures pour 
la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 
pains de savon de toilette; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; lait nettoyant 
de toilette; produits décolorants pour éliminer les colorants capillaires; trousses de cosmétiques; 
produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à usage cosmétique; 
ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; gels de 
blanchiment des dents; savon déodorant; déodorants à usage personnel; dépilatoires; produits 
épilatoires; produits de douche vaginale hygiéniques ou déodorants à usage personnel; 
shampooings secs; teintures cosmétiques; eau de Cologne; émeri; huiles essentielles à usage 
personnel; essences éthérées pour la fabrication de parfums; huiles éthérées pour la fabrication 
de parfums; extraits de fleurs pour bases de parfums; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; 
adhésifs pour fixer les faux cils; produits cosmétiques pour les cils; faux cils; faux ongles; bases 
pour parfums floraux; savon contre la transpiration des pieds; gels de blanchiment des dents; 
colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatifs capillaires; produits capillaires 
à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; parfums à base d'ionone; essence 
de jasmin; eau de javel; pétrolatum à usage cosmétique; bâtonnets d'encens; trousses de 
cosmétiques; essence de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage 
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cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits de maquillage; produits 
démaquillants; mascara; huiles et lotions de massage; lait nettoyant de toilette; huiles essentielles 
à base d'essence de menthe; menthe pour la parfumerie; parfumerie au musc; cire à moustache; 
autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; 
neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de 
toilette; crayons de maquillage; crayons à sourcils; parfumerie; parfums; neutralisants pour 
permanentes; pétrolatum à usage cosmétique; produits de polissage pour prothèses dentaires; 
pommades à usage cosmétique; pierre ponce; essence de rose; shampooings; produits à raser; 
savon à raser; produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits 
cosmétiques amincissants; savon cosmétique; savon parfumé; savon pour la peau; savon 
antisudorifique; pains de savon; savon déodorant; savon contre la transpiration des pieds; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; écrans 
solaires; produits solaires; poudre de talc pour la toilette; terpènes, à savoir huiles essentielles; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; articles de toilette à usage personnel, 
nommément antisudorifiques; décalcomanies à usage cosmétique; dissolvants à vernis; produits 
capillaires à onduler; cire à épiler.
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 Numéro de la demande 1,922,161  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Randa Accessories Leather Goods LLC
5600 North River Road, Suite 500
Rosemont, IL 60018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Gel après-rasage; gel de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; produits nettoyants 
pour chaussures; savons cosmétiques; cosmétiques; eau de Cologne; lotions pour le visage et le 
corps; parfums à usage personnel; masques en gel pour les yeux; produits de soins capillaires; gel 
capillaire; produits de nettoyage du cuir; cirages pour le cuir; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; parfumerie; gels à raser; crème à chaussures; cire à chaussures; cirage à 
chaussures et à bottes; gel douche; gels pour les yeux à usage cosmétique.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes correctrices, lunettes de soleil, lunettes de 
lecture, lunettes d'ordinateur et lunettes antireflets; étuis pour articles de lunetterie, accessoires de 
lunetterie, nommément sangles, cordons et courroies pour la tête qui maintiennent les articles de 
lunetterie en place.

 Classe 14
(3) Bijoux, montres et horloges.

 Classe 18
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(4) Sacs de transport tout usage; mallettes; sacs à dos; sacs de plage; serviettes; étuis pour cartes 
professionnelles; sacs polochons; range-tout de voyage pour articles de toilette; sacs de sport; 
sacs à main; étuis porte-clés; sacs à compartiments; pochettes en cuir; bagages; étiquettes à 
bagages; sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs pour accessoires de rasage vendus 
vides; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; mallettes de voyage 
en cuir; parapluies; portefeuilles.

 Classe 25
(5) Ceintures; blazers; manteaux; ceintures de smoking; robes; articles chaussants, nommément 
sandales, pantoufles, chaussures de sport, espadrilles, chaussures, tongs, bottes, mules et 
chaussures de douche; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, 
visières et petits bonnets; bonneterie; vestes; vêtements d'intérieur; articles pour le cou, 
nommément foulards, cravates et noeuds papillon; pantalons; mouchoirs de poche, pulls; 
vêtements imperméables; foulards; chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; costumes; 
chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; bretelles; hauts, nommément tee-shirts, 
hauts courts, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts d'entraînement, 
bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, hauts de sport, débardeurs et couches de 
base; sous-vêtements et gilets.
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 Numéro de la demande 1,922,354  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oasis Medical, Inc.
514 S. Vermont Avenue
Glendora, CA 91741
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OASIS TEARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Gouttes pour les yeux ou solutions de larmes artificielles pour la lubrification servant au traitement 
des symptômes de la sécheresse oculaire, aucun des produits susmentionnés n'étant un produit 
oral ou dentaire ou pour le traitement des problèmes oraux ou dentaires.
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 Numéro de la demande 1,922,355  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oasis Medical, Inc.
514 S. Vermont Avenue
Glendora, CA 91741
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OASIS REST & RELIEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Produits de protection oculaire pour le soulagement des symptômes de la sécheresse oculaire, de 
la pression dans les sinus, des maux de tête, de la tension, de l'enflure et d'autres troubles des 
yeux, nommément masques en tissu pour les yeux pour le traitement par le chaud et par le froid, 
aucun des produits susmentionnés n'étant des produits oraux ou dentaires ou ne servant au 
traitement des problèmes oraux ou dentaires.
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 Numéro de la demande 1,922,453  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arctic Meat & Sausage Ltd.
1606 Kebet Way
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C5W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande; viande congelée; viande en conserve; viande en boîte; viande préparée; viande 
séchée; viande fumée; bacon; saucisses; boeuf; veau; saucisses; salami; marinades.

 Classe 30
(2) Moutarde; ketchup; biscuits; bonbons; chocolat; pain; confiseries au sucre; bonbons gélifiés.

 Classe 32
(3) Jus de fruits; jus de légumes; eau embouteillée; eau gazéifiée.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de charcuteries.

Classe 43
(2) Services de restaurant offrant des charcuteries.

Revendications
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement No NFLD1885 selon les lois de Terre-neuve 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 1,922,454  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arctic Meat & Sausage Ltd.
1606 Kebet Way
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C5W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC MEAT & SAUSAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande; viande congelée; viande en conserve; viande en boîte; viande préparée; viande 
séchée; viande fumée; bacon; saucisses; boeuf; veau; saucisses; salami; marinades.

 Classe 30
(2) Moutarde; ketchup; biscuits; bonbons; chocolat; pain; confiseries au sucre; bonbons gélifiés.

 Classe 32
(3) Jus de fruits; jus de légumes; eau embouteillée; eau gazéifiée.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de charcuteries.

Classe 43
(2) Services de restaurant offrant des charcuteries.

Revendications
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement No NFLD1885 selon les lois de Terre-neuve 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 1,922,677  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSANTO TECHNOLOGY  LLC
800 North Lindbergh Boulevard
St. Louis, MO 63167
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Gènes vendus comme constituants de semences agricoles.

 Classe 31
(2) Semences agricoles.
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 Numéro de la demande 1,922,719  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shock Trauma Air Rescue Service
1441 Aviation Park NE
P.O. Box 570
Calgary
ALBERTA
T2E8M7

Agent
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, 
EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur rouge appliquée à l'ensemble de la surface 
visible d'un hélicoptère tridimensionnel, comme l'illustre la représentation visuelle. L'hélicoptère 
représenté en tiretés ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à montrer 
l'emplacement de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds, nommément organisation, mise en oeuvre et gestion d'activités 
de financement à des fins caritatives.

Classe 39
(2) Transport médical pour les personnes gravement malades et blessées, nommément services 
d'ambulance aérienne; utilisation d'un aéronef pour l'offre de services de recherche et de 
sauvetage.

Classe 41
(3) Formation en soins médicaux et en transport aériens.

Classe 44
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(4) Soins médicaux pour les personnes gravement malades et blessées pendant l'offre de services 
d'ambulance aérienne.
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 Numéro de la demande 1,922,986  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quench USA, Inc.
780 5th Avenue, Suite 200 
King of Prussia, PA 19406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils de distillation de l'eau et épurateurs d'eau pour purifier l'eau, à usage domestique, 
commercial et industriel, au pays et à l'étranger.

Services
Classe 35
(1) Vente de de refroidisseurs d'eau embouteillée, d'épurateurs d'eau, de pièces ainsi que 
d'appareils et d'équipement de filtration de l'eau à usage commercial et résidentiel; vente de 
machines à glaçons et de distributeurs de glaçons; vente de bouteilles de CO2 pour appareils à 
boissons pétillantes.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de systèmes à eau potable au point de service résidentiels, 
commerciaux et industriels achetés au pays ou à l'étranger, nommément d'appareils de filtration 
de l'eau potable, de refroidisseurs d'eau, de refroidisseurs d'eau embouteillée, d'infuseurs à café, 
d'épurateurs d'eau, de raccords, d'équipement et de matériel pour refroidisseurs d'eau et 
épurateurs d'eau; entretien de refroidisseurs d'eau embouteillée, d'épurateurs d'eau, de pièces 
ainsi que d'appareils et d'équipement de filtration de l'eau à usage commercial et résidentiel; 
installation et entretien de machines à glaçons et de distributeurs de glaçons; installation et 
entretien de bouteilles de CO2 pour appareils à boissons pétillantes.

Classe 39
(3) Livraison de systèmes à eau potable au point de service, nommément d'appareils de filtration 
de l'eau potable, de refroidisseurs d'eau, d'infuseurs à café, de café et de thé, d'épurateurs d'eau, 
de raccords, d'équipement et de matériel de refroidissement d'eau et de filtration d'eau à usage 
domestique, commercial et industriel, au pays et à l'étranger; livraison et expédition d'eau 
embouteillée.

Classe 43
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(4) Location de systèmes à eau potable au point de service, nommément d'appareils de filtration 
de l'eau potable, de refroidisseurs d'eau, d'infuseurs à café et d'épurateurs d'eau à usage 
domestique, commercial (bureaux) et industriel, au pays et à l'étranger, à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88119982 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,923,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 186

 Numéro de la demande 1,923,204  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ToolPro, Inc.
1460-B Lockhart Drive
Kennesaw, GA 30144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORNER PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils à main, nommément couteaux à moulures concaves; couteaux à mastic d'angle; couteaux à 
mastic d'angle flexibles; couteaux à mastic d'angle réglables; truelles d'angle; outils à main, 
nommément outils de lissage et d'étalement d'angle intérieur; outils à main, nommément outils de 
façonnage d'angle extérieur; outils à main, nommément outils de lissage et d'étalement d'angle; 
outils à main, nommément outils de lissage et d'étalement d'angle flexibles; outils à main, 
nommément outils de lissage et d'étalement d'angle réglables; truelles d'angle extérieur; truelles 
d'angle intérieur; outils à main, nommément outils de façonnage arrondis; outils de finition arrondis 
pour cloisons sèches et composés cimentaires, nommément taloches et truelles; tous les produits 
susmentionnés conçus pour les cloisons sèches, les systèmes d'isolation par l'extérieur avec 
enduit mince (EIFS) ainsi que les composés et les matériaux cimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/942,845 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,268  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SONAFI, Société par Actions Simplifiée
42, rue Rieussec
78220 Viroflay
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TULAKALUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot TULAKALUM est ENSEMBLE.

Produits
 Classe 30

Café; cacao; poudre de cacao; chocolat et produits de chocolat à savoir confiserie au chocolat, 
bonbons de chocolat, tablettes de chocolat, pâtes à tartiner au chocolat; nappages comestibles au 
chocolat; chocolat de couverture; chocolat à pâtisser; décorations à usage alimentaire à base de 
chocolat et/ou de cacao; pâtisserie; confiserie au chocolat; glaces comestibles; boissons à base 
de cacao, boissons à base de café, boissons à base de chocolat.
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 Numéro de la demande 1,923,387  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JCR, Société par actions simplifiée
19 Via Nova Pole Excellence Jean-Louis 
83600 Fréjus
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) lunettes de soleil, lunettes de sport, visières anti-éblouissantes, étuis à lunettes, verres 
optiques, verres solaires de lunettes de soleil, liens pour retenir les lunettes nommément chaînes 
et cordons pour lunettes, articles de lunetterie de sport, casques de protection, casques de 
protection pour le sport, casques de protection pour cyclistes

 Classe 25
(2) chaussures de sport pour la pratique de la bicyclette, de la course à pied et du triathlon; 
vêtements de sport pour la pratique de la bicyclette, de la course à pied et du triathlon; shorts, bas, 
collants, gants, corsaires et cuissards, tee-shirts, maillots, justaucorps, débardeurs, sweat-shirts, 
vestes, polaires nommément hauts en molleton, coupes vents, survêtements, joggings 
nommément costumes de jogging, pantalons de jogging, tenues de jogging, manchettes 
[habillement], bonnets nommément bonnets pour se protéger du froid, bonnets à porter sous un 
casque pour absorber la sueur, pour maintenir le casque en place et pour se protéger du froid, 
casquettes, chapellerie nommément visières nommément visières de casquette, visières pour 
athlètes, sous-vêtements, chaussettes, habillement nommément bandeaux pour la tête 
nommément bandeaux contre la transpiration, bandeaux absorbants

Revendications
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Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4457194 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,904  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLINI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cidre apéritif aromatisé; vermouth de pomme.
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 Numéro de la demande 1,923,914  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Cidre apéritif aromatisé; vermouth de pomme.
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 Numéro de la demande 1,924,414  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPLAN SOFTWARE & SERVICE GMBH & 
CO. KG
An der alten Ziegelei 2
40789 Monheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge 
(Pantone* 18-1664 TCX) est revendiqué pour le grand « e », et le noir (Pantone* 6 C) est 
revendiqué pour le mot PLAN et pour le trait qui le souligne. *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Logiciels de conception assistée par ordinateur, de construction assistée par ordinateur et de 
conception mécanique assistée par ordinateur; supports de stockage en tous genres fournis avec 
des programmes, nommément CD préenregistrés, DVD préenregistrés, clés USB à mémoire flash, 
disques à mémoire flash, disques durs pour ordinateurs et disques durs électroniques contenant 
tous des programmes informatiques pour la conception assistée par ordinateur, la construction 
assistée par ordinateur et la conception mécanique assistée par ordinateur.

Services
Classe 41
(1) Tenue de cours de formation à l'utilisation d'applications logicielles.

Classe 42
(2) Conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique pour la 
construction assistée par ordinateur; modification de programmes informatiques pour des tiers 
selon les exigences des utilisateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018009490.9 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,924,447  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SkipTheDishes Restaurant Services Inc.
Suite 800, 136 Market Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de critiques de restaurants et de bars par un site Web.

Classe 42
(2) Création et maintenance de sites Web; inspection de produits alimentaires; contrôle de la 
qualité ayant trait à l'hygiène alimentaire; offre de logiciels en ligne non téléchargeables sur un 
réseau informatique mondial pour la commande et la livraison de plats à emporter, de plats de 
restaurant et de produits d'épicerie; conception de sites Web; développement et conception 
d'applications mobiles; création et maintenance de sites Web pour téléphones mobiles; 
développement de logiciels d'application pour la transmission de contenu multimédia; services de 
conception et de programmation informatiques; analyse, inspection et recherche de produits 
alimentaires; services de consultation en technologies de l'information ayant trait à l'utilisation de 
systèmes informatiques; programmation de logiciels pour l'offre d'information géographique pour 
des tiers; services de logiciel-service (SAAS), nommément hébergement de logiciels destinés à 
des tiers pour la gestion de bases de données; services de développement de produits; 
hébergement de plateformes de commerce électronique sur Internet; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement de logiciels pour systèmes de gestion de 
commandes, de suivi de commandes et de livraison de commandes et pour le fonctionnement de 
systèmes de point de vente électronique; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) et 
de logiciel-service (SaaS) permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; hébergement d'une plateforme Internet de 
commerce électronique pour des tiers; offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non 
téléchargeables pour le traitement, le suivi et la livraison de commandes de clients; offre 
d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la communication entre les 
clients, les vendeurs et les véhicules de livraison; services de consultation ayant trait aux 
systèmes de point de vente électronique ainsi qu'au matériel informatique et aux logiciels, y 
compris soutien téléphonique et en ligne; services de consultation concernant la configuration et 
l'exploitation de sites Web et de portails Internet; hébergement de contenu numérique, 
nommément de revues en ligne et de blogues; services de sécurité de sites Web pour la 
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protection de données personnelles et financières; services de conseil ayant trait à la sécurité 
informatique; location de systèmes de point de vente électronique; services d'analyse de données 
techniques, nommément analyse des menaces à la sécurité informatique pour la protection de 
données; hébergement d'un site Web pour des tiers pour la commande de plats à emporter, de 
plats de restaurant et de produits d'épicerie.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de bar; services de traiteur; services de cantine; restaurants 
rapides; services d'aliments et de boissons à emporter; offre d'information ayant trait aux aliments 
et aux boissons en ligne; comptoirs de plats et de boissons à emporter; services de traiteur pour 
suites de réception d'entreprise; services de traiteur mobile.
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 Numéro de la demande 1,924,650  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES DELON (1990) INC.
69 Brunswick Boulevard
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9B2N4

Agent
KRISTEN A. PETITCLERC
(RENNO VATHILAKIS INC.), 145 St-Pierre 
Street, Suite 201, Montreal, QUEBEC, H2Y2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires biologiques ou non, nommément shampooings, revitalisants, 
masques capillaires et huiles capillaires; produits de soins du corps biologiques ou non, 
nommément savons liquides pour le corps, gels douche pour le corps, désincrustants pour le 
corps, lotions pour le corps, crèmes pour le corps et beurre de cacao à usage cosmétique; 
produits de soins du visage biologiques ou non, nommément savons liquides pour le visage, 
désincrustants pour le visage, masques pour le visage, gels de beauté pour le visage, lotions pour 
le visage, crèmes pour le visage, sérums de beauté pour le visage, toniques pour le visage et 
produits de soins de la peau non médicamenteux, à savoir produits hydratants pour le visage en 
atomiseur et eau micellaire pour le visage; produits de soins du visage antivieillissement 
biologiques ou non, nommément masques antivieillissement pour le visage, gels de beauté 
antivieillissement pour le visage, lotions antivieillissement pour le visage, crèmes antivieillissement 
pour le visage et sérums de beauté antivieillissement pour le visage; produits de soins des yeux 
biologiques ou non, nommément démaquillants pour les yeux, sérums de beauté pour les yeux et 
crèmes contour des yeux; produits de soins des yeux antivieillissement biologiques ou non, 
nommément sérums de beauté antivieillissement pour les yeux et crèmes antivieillissement pour 
les yeux; produits de soins des lèvres biologiques ou non, nommément baumes à lèvres et 
beurres pour les lèvres; produits de soins des mains biologiques ou non, nommément savons à 
mains liquides, lotions à mains, crèmes à mains et beurres pour les mains; produits pour le corps 
en atomiseur, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; dissolvants à vernis à 
ongles; tampons d'ouate à usage cosmétique; cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; pétrolatum à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à 20 volumes à usage 
cosmétique; crème de peroxyde d'hydrogène à 10 volumes à usage cosmétique; crème de 
peroxyde d'hydrogène à 20 volumes à usage cosmétique; crème de peroxyde d'hydrogène à 30 
volumes à usage cosmétique; crème de peroxyde d'hydrogène à 40 volumes à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Produits pour le visage pour le traitement de l'acné, nommément savons liquides pour le 
visage pour le traitement de l'acné, désincrustants pour le visage pour le traitement de l'acné, 
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lotions pour le visage pour le traitement de l'acné, crèmes pour le visage pour le traitement de 
l'acné, produits antiacnéiques pour le visage et astringents pour le visage pour le traitement de 
l'acné; onguents à émanations, nommément gels topiques non médicamenteux pour le traitement 
du rhume et de la grippe; analgésiques topiques; tampons d'ouate à usage médical; porte-cotons 
à usage médical; pétrolatum pour le traitement de la peau sèche,  rugueuse ou écailleuse, 
des démangeaisons et des irritations cutanées légères; alcool isopropylique à 50 % à usage 
médical; alcool isopropylique à 70 % à usage médical; alcool à usage topique; peroxyde 
d'hydrogène à 3 % à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,925,575  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saba Software (Canada) Inc.
495 March Road, Suite 500
Ottawa
ONTARIO
K2K3G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TALENTSPACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion des ressources humaines.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises concernant la gestion des ressources 
humaines.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion des ressources humaines; services 
de consultation en logiciels concernant la gestion des ressources humaines.
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 Numéro de la demande 1,925,613  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virani International Holdings Inc.
300-2240 Chippendale Road
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S3J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines.

 Classe 16
(2) Magazines; autocollants.

 Classe 22
(3) Sacs en tissu tout usage.

Services
Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires; publicité pour des tiers dans le domaine de l'immobilier; 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de télématique; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne dans le domaine de l'immobilier sur Internet; administration d'un programme 
d'adhésion offrant aux agents immobiliers inscrits un accès prioritaire à des occasions de prévente 
à l'échelle locale et mondiale.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière; offre de prêts garantis; offre d'information dans le domaine de 
l'immobilier par un blogue; offre d'information dans le domaine de l'immobilier par un site Web.
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Classe 41
(3) Publication en ligne de périodiques électroniques; organisation et tenue de conférences sur 
l'immobilier.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,927,204  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intercap Registry Inc.
4th Floor, Harbour Place
103 South Church Street, PO Box 10240
Grand Cayman, KY1-1002
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEANS BUSINESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de classement de documents publics.

Classe 42
(2) Développement de logiciels; services de consultation en matière de logiciels; services de 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels; consultation dans le domaine 
des réseaux et des applications infonuagiques; consultation en sécurité informatique; 
hébergement de noms de domaine pour des tiers, nommément offre de serveurs informatiques 
pour le stockage électronique de noms de domaine complets; fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) qui permettent aux 
clients d'effectuer des recherches informatisées concernant la disponibilité de noms de domaine 
ainsi que d'enregistrer des noms de domaine et de gérer des données de système de noms de 
domaine pour l'enregistrement de noms de domaine; offre de services d'intégration de TI aux 
systèmes de tiers pour permettre aux clients d'effectuer des recherches concernant la disponibilité 
de noms de domaine, d'enregistrer des noms de domaine et de gérer des données de système de 
noms de domaine pour l'enregistrement de noms de domaine; développement et hébergement 
d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour faciliter le commerce électronique ainsi que 
d'un magasin en ligne au moyen de ce serveur; services de cryptage et de décodage de données; 
services informatiques, nommément services de cryptage de données pour les communications 
numériques comportant un certificat de cryptage numérique; services informatiques, nommément 
services de réacheminement de domaines; hébergement IP spécialisé pour des tiers; 
hébergement de serveurs; location de serveurs Web; services d'hébergement de sites Web; 
conception et développement de sites Web pour des tiers; services de confidentialité de noms de 
domaine, nommément services de cryptage de données pour protéger la confidentialité des 
utilisateurs pendant leur utilisation interactive d'un réseau informatique mondial; services de 
sécurité en ligne, nommément authentification, émission et validation de certificats numériques, à 
savoir de certificats de signature du code et des pilotes; services informatiques, nommément offre 
de certificats numériques pour la validation de l'identité de sites Web et le cryptage de l'information 
envoyée aux serveurs grâce à la technologie du protocole Secure Sockets Layer (SSL); services 
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de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; services 
informatiques, nommément recherche, détection, mise en quarantaine et élimination en ligne de 
virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de maliciels 
ainsi que de données et de programmes non autorisés sur des ordinateurs et des appareils 
électroniques; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations et de 
communications électroniques sur un réseau informatique mondial; offre de services 
d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique sur un réseau 
informatique mondial.

Classe 45
(3) Services de bureau d'enregistrement de noms de domaine; services d'enregistrement de noms 
de domaine; location de noms de domaine Internet; enregistrement de noms de domaine pour 
l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial; services d'information sur 
l'enregistrement de noms de domaine, notamment d'information sur la disponibilité de noms de 
domaine pour l'enregistrement de noms de domaine; services d'enregistrement de noms de 
domaine, nommément offre d'information sur les noms de domaine expirés; offre d'information 
concernant des listes de noms de domaine à vendre par des tiers pour l'offre de conseils 
juridiques sur l'enregistrement de noms de domaines; services d'enregistrement de noms de 
domaine, nommément offre d'aide aux utilisateurs pour le réenregistrement de noms de domaine 
déjà enregistrés en enregistrant ces noms de domaine lorsqu'ils deviennent accessibles au public; 
offre d'information juridique concernant la disponibilité de noms de domaine; services 
d'enregistrement de noms de domaine pour l'identification d'utilisateurs sur un réseau informatique 
mondial; services d'enregistrement de noms de domaine comprenant le transfert de noms de 
domaine et la gestion de comptes pour l'identification d'utilisateurs sur un réseau informatique 
mondial; services d'enregistrement de noms de domaine, nommément services d'enregistrement 
de noms de domaine récemment expirés; préparation et classement de documents de constitution 
en société; offre de services d'enregistrement de noms de domaine permettant aux clients 
d'effectuer des recherches informatisées sur la disponibilité de noms de domaine, d'enregistrer 
des noms de domaine et de gérer des données de système de noms de domaine pour 
l'enregistrement de noms de domaine par un site Web; services d'exploitant de bureau 
d'enregistrement de noms de domaine; services de recherche de noms de domaine, nommément 
recherche informatisée en ligne pour connaître la disponibilité de noms de domaine.
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 Numéro de la demande 1,927,208  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intercap Registry Inc.
4th Floor, Harbour Place
103 South Church Street, PO Box 10240
Grand Cayman, KY1-1002
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de classement de documents publics.

Classe 42
(2) Développement de logiciels; services de consultation en matière de logiciels; services de 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels; consultation dans le domaine 
des réseaux et des applications infonuagiques; consultation en sécurité informatique; 
hébergement de noms de domaine pour des tiers, nommément offre de serveurs informatiques 
pour le stockage électronique de noms de domaine complets; fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) qui permettent aux 
clients d'effectuer des recherches informatisées concernant la disponibilité de noms de domaine 
ainsi que d'enregistrer des noms de domaine et de gérer des données de système de noms de 
domaine pour l'enregistrement de noms de domaine; offre de services d'intégration de TI aux 
systèmes de tiers pour permettre aux clients d'effectuer des recherches concernant la disponibilité 
de noms de domaine, d'enregistrer des noms de domaine et de gérer des données de système de 
noms de domaine pour l'enregistrement de noms de domaine; développement et hébergement 
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d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour faciliter le commerce électronique ainsi que 
d'un magasin en ligne au moyen de ce serveur; services de cryptage et de décodage de données; 
services informatiques, nommément services de cryptage de données pour les communications 
numériques comportant un certificat de cryptage numérique; services informatiques, nommément 
services de réacheminement de domaines; hébergement IP spécialisé pour des tiers; 
hébergement de serveurs; location de serveurs Web; services d'hébergement de sites Web; 
conception et développement de sites Web pour des tiers; services de confidentialité de noms de 
domaine, nommément services de cryptage de données pour protéger la confidentialité des 
utilisateurs pendant leur utilisation interactive d'un réseau informatique mondial; services de 
sécurité en ligne, nommément authentification, émission et validation de certificats numériques, à 
savoir de certificats de signature du code et des pilotes; services informatiques, nommément offre 
de certificats numériques pour la validation de l'identité de sites Web et le cryptage de l'information 
envoyée aux serveurs grâce à la technologie du protocole Secure Sockets Layer (SSL); services 
de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; services 
informatiques, nommément recherche, détection, mise en quarantaine et élimination en ligne de 
virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de maliciels 
ainsi que de données et de programmes non autorisés sur des ordinateurs et des appareils 
électroniques; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations et de 
communications électroniques sur un réseau informatique mondial; offre de services 
d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique sur un réseau 
informatique mondial.

Classe 45
(3) Services de bureau d'enregistrement de noms de domaine; services d'enregistrement de noms 
de domaine; location de noms de domaine Internet; enregistrement de noms de domaine pour 
l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial; services d'information sur 
l'enregistrement de noms de domaine, notamment d'information sur la disponibilité de noms de 
domaine pour l'enregistrement de noms de domaine; services d'enregistrement de noms de 
domaine, nommément offre d'information sur les noms de domaine expirés; offre d'information 
concernant des listes de noms de domaine à vendre par des tiers pour l'offre de conseils 
juridiques sur l'enregistrement de noms de domaines; services d'enregistrement de noms de 
domaine, nommément offre d'aide aux utilisateurs pour le réenregistrement de noms de domaine 
déjà enregistrés en enregistrant ces noms de domaine lorsqu'ils deviennent accessibles au public; 
offre d'information juridique concernant la disponibilité de noms de domaine; services 
d'enregistrement de noms de domaine pour l'identification d'utilisateurs sur un réseau informatique 
mondial; services d'enregistrement de noms de domaine comprenant le transfert de noms de 
domaine et la gestion de comptes pour l'identification d'utilisateurs sur un réseau informatique 
mondial; services d'enregistrement de noms de domaine, nommément services d'enregistrement 
de noms de domaine récemment expirés; préparation et classement de documents de constitution 
en société; offre de services d'enregistrement de noms de domaine permettant aux clients 
d'effectuer des recherches informatisées sur la disponibilité de noms de domaine, d'enregistrer 
des noms de domaine et de gérer des données de système de noms de domaine pour 
l'enregistrement de noms de domaine par un site Web; services d'exploitant de bureau 
d'enregistrement de noms de domaine; services de recherche de noms de domaine, nommément 
recherche informatisée en ligne pour connaître la disponibilité de noms de domaine.
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 Numéro de la demande 1,927,230  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Malton LLC
50761 Pontiac Trail
Wixom, MI 48393
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATO & HASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sifflets.

 Classe 14
(2) Cordons porte-clés en nylon.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à cordon coulissant, sacs à lacet coulissant, fourre-tout transparents 
en PVC et sacs à main transparents en PVC, fourre-tout, sacs à lunch en tissu, sacs pour articles 
de toilette, filets à provisions.

 Classe 21
(4) Sacs isothermes.

 Classe 22
(5) Sacs de rangement en filet.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, leggings, jeans, shorts, chaussettes, chapeaux, 
foulards, sous-vêtements, bandanas, chandails molletonnés, combinaisons pour enfants, vestes, 
chaussures, chemises habillées, pantalons molletonnés, robes, jupes, gants, chemises de sport, 
débardeurs, foulards et keffiehs en coton, tabliers, bandeaux, bonnets de quart et passe-
montagnes en molleton, gilets en molleton, chaussettes, chaussettes à doigts, gants, gants de 
yoga.
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 Numéro de la demande 1,927,429  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION
9-32, NAKACHO 2-CHOME, MUSASHINO-
SHI, TOKYO 180-8750
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Analyse de gestion des affaires; consultation en affaires, nommément consultation en 
administration des affaires, consultation en gestion des affaires, services de consultation en 
organisation des affaires; recherche en marketing; analyse de marketing; offre d'information 
concernant la gestion des ventes commerciales; services d'expert en efficacité des entreprises; 
analyse de données commerciales, nommément services d'analyse et de présentation de 
statistiques à des fins commerciales, analyse de données et de statistiques d'études de marché, 
analyse de prix d'acquisition; consultation en évaluation d'entreprise; offre d'information 
concernant la gestion des ventes commerciales par commerce électronique; établissement de 
contrats pour des tiers pour l'achat et la vente de produits par commerce électronique; classement 
de documents ou de cassettes magnétiques; gestion de fichiers informatisés; gestion informatisée 
de bases de données; compilation d'information dans des bases de données; systématisation 
d'information dans des bases de données; consultation sur la systématisation d'information dans 
des bases de données.

Classe 42
(2) Gestion de service pour l'exploitation de systèmes informatiques; offre d'information 
concernant le fonctionnement de systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,927,432  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION
9-32, NAKACHO 2-CHOME, MUSASHINO-SHI
TOKYO 180-8750
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Analyse de gestion des affaires; consultation en affaires, nommément consultation en 
administration des affaires, consultation en gestion des affaires, services de consultation en 
organisation des affaires; recherche en marketing; analyse de marketing; offre d'information 
concernant la gestion des ventes commerciales; services d'expert en efficacité des entreprises; 
analyse de données commerciales, nommément services d'analyse et de présentation de 
statistiques à des fins commerciales, analyse de données et de statistiques d'études de marché, 
analyse de prix d'acquisition; consultation en évaluation d'entreprise; offre d'information 
concernant la gestion des ventes commerciales par commerce électronique; établissement de 
contrats pour des tiers pour l'achat et la vente de produits par commerce électronique; classement 
de documents ou de cassettes magnétiques; gestion de fichiers informatisés; gestion informatisée 
de bases de données; compilation d'information dans des bases de données; systématisation 
d'information dans des bases de données; consultation sur la systématisation d'information dans 
des bases de données.

Classe 42
(2) Gestion de service pour l'exploitation de systèmes informatiques; offre d'information 
concernant le fonctionnement de systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,927,433  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION
9-32, NAKACHO 2-CHOME, MUSASHINO-SHI
TOKYO 180-8750
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Analyse de gestion des affaires; consultation en affaires, nommément consultation en 
administration des affaires, consultation en gestion des affaires, services de consultation en 
organisation des affaires; recherche en marketing; analyse de marketing; offre d'information 
concernant la gestion des ventes commerciales; services d'expert en efficacité des entreprises; 
analyse de données commerciales, nommément services d'analyse et de présentation de 
statistiques à des fins commerciales, analyse de données et de statistiques d'études de marché, 
analyse de prix d'acquisition; consultation en évaluation d'entreprise; offre d'information 
concernant la gestion des ventes commerciales par commerce électronique; établissement de 
contrats pour des tiers pour l'achat et la vente de produits par commerce électronique; classement 
de documents ou de cassettes magnétiques; gestion de fichiers informatisés; gestion informatisée 
de bases de données; compilation d'information dans des bases de données; systématisation 
d'information dans des bases de données; consultation sur la systématisation d'information dans 
des bases de données.

Classe 42
(2) Gestion de service pour l'exploitation de systèmes informatiques; offre d'information 
concernant le fonctionnement de systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,927,696  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo 160-8430
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAVE EXVIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres d'art; livres de partitions; livres de bandes dessinées; magazines sur les jeux 
informatiques et vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de 
collection; cartes à collectionner; photos.

 Classe 28
(2) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
127870 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,682  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts 
& C. p.A.
Via Pellicceria 8
Firenze
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens de la marque est WATER WITH 
ROSES et PURE.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage cosmétique; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, crèmes non médicamenteuses pour la peau; lotions 
hydratantes pour le corps, crèmes hydratantes, lotions hydratantes, lait hydratant, crème 
hydratante pour la peau; crèmes de beauté pour le visage et le corps; lotions pour la peau à usage 
cosmétique; masques de beauté; tonifiants pour la peau; eau micellaire; lotions nettoyantes pour 
la peau; lait nettoyant pour la peau; cold-creams; huiles cosmétiques; lotions pour la peau; 
produits nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau; lait, gels et lotions démaquillants; 
lingettes imprégnées de démaquillant; porte-cotons tout usage à usage personnel; ouate à usage 
cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles pour le corps à usage cosmétique; 
désincrustant non médicamenteux pour le visage et le corps; déodorants à usage personnel; 
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antisudorifiques à usage personnel; savons non médicamenteux à usage personnel; savons de 
toilette non médicamenteux; savons de bain; mousses pour le bain et la douche; gel de bain et gel 
douche; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales, solutions de 
lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; lingettes humides à usage 
cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique pour l'hygiène intime; maquillage; ombre à 
paupières; crayons pour les yeux; fond de teint; poudre pour le visage; fard à joues; rouges à 
lèvres; brillant à lèvres; mascara; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; démaquillants; 
lotions capillaires non médicamenteuses; shampooing non médicamenteux; revitalisant non 
médicamenteux; crèmes après-rasage; lotions après-rasage; lotions à raser; crème à raser; 
mousse à raser; poudre de talc; écrans solaires; crèmes et lotions bronzantes; parfumerie; 
parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette; dentifrices non médicamenteux; 
parfums; encens; produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,928,880  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Scores Vancouver - A Charitable 
Society
3023-3713 Kensington Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5B0A7

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

(1) Publications, nommément magazines imprimés et électroniques téléchargeables dans les 
domaines du leadership motivationnel, de l'éducation et du soccer.

 Classe 16
(2) Publications, nommément magazines imprimés pour enfants dans les domaines du leadership 
motivationnel, de l'éducation et du soccer.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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Classe 41
(2) Services de bienfaisance, nommément mentorat d'enfants d'âge scolaire; tenue et organisation 
d'évènements sportifs, nommément de parties de soccer; enseignement du soccer; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de tutorat et de mentorat aux niveaux primaire et 
intermédiaire; services éducatifs, nommément cours dans le domaine du développement des 
jeunes; offre d'information sur un site Web concernant le sport, la formation en leadership et 
l'éducation pour les jeunes.
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 Numéro de la demande 1,928,995  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre N est 
grise. Le mot « Line » est gris sur un arrière-plan noir. Le trait vertical montant de la lettre N a une 
bande rouge du côté gauche et une bande noire du côté droit.

Produits
 Classe 12

Automobiles; pièces et accessoires pour automobiles, nommément carrosseries d'automobile, 
châssis d'automobile, chaînes pour voitures automobiles, chaînes de transmission pour voitures à 
moteur à essence, chaînes de transmission pour voitures à moteur diesel, bielles pour véhicules 
terrestres, autres que les pièces de moteur, pare-chocs pour automobiles, plaquettes de frein pour 
automobiles, coussins gonflables pour automobiles, pare-soleil pour automobiles, essieux pour 
véhicules terrestres, embrayages pour véhicules automobiles, vitres pour automobiles, rayons de 
roue d'automobile, engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, arbres de transmission pour 
véhicules terrestres, carters pour composants d'automobile non conçus pour les moteurs, capots 
pour automobiles, remorques d'automobile, roues d'automobile, chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres, moyeux pour roues d'automobile, roues libres pour automobiles, volants pour 
automobiles, accouplements pour automobiles, portes pour automobiles, segments de frein pour 
automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, garnitures de frein pour automobiles, 
klaxons pour automobiles, disques de frein pour véhicules terrestres, ressorts de suspension pour 
véhicules automobiles, housses de siège pour automobiles, ceintures de sécurité pour sièges 
d'automobile, sièges de sécurité pour enfants pour automobiles, porte-bagages pour automobiles, 
filets à bagages pour véhicules et porte-skis pour automobiles; roulements à rouleaux pour 
véhicules automobiles; paliers d'essieu pour véhicules automobiles; moteurs diesels pour 
véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour 
voitures automobiles; motos; draisines; poussettes; pneus d'automobile; amortisseurs pour 
automobiles; systèmes de freinage pour véhicules; tracteurs à usage agricole; moteurs pour 
véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; roulements de roue et paliers 
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d'essieu pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; tracteurs; fauteuils roulants; 
locomotives; navires; avions.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0081101 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,266  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Private Bank LLC
9053 Estate Thomas, Suite 101
St. Thomas 00802
VIRGIN ISLANDS, U.S.

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUR JOURNEY OF HOPE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre de formation dans le domaine du traitement du cancer et des soins liés au cancer; offre 
de formation et de conférences bibliques sur la gestion des soins liés au cancer; formation dans le 
domaine des soins liés au cancer offerte aux pasteurs, aux chefs de ministères et aux autres 
personnes souhaitant faire de la sensibilisation dans leur église et leur communauté.

Classe 45
(2) Consultation spirituelle en personne et en ligne pour les cancéreux et leur famille.



  1,929,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 216

 Numéro de la demande 1,929,411  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBX Pty Ltd
5 Irvine Place
Bella Vista NSW 2153
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIO ISLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; préparations et produits de 
beauté; préparations et produits de soins de la peau; préparations et produits de soins du corps; 
désincrustants pour le corps; bains moussants; savon et produits de savon, y compris savons 
cosmétiques; essences pour le bain, bains moussants, gels de bain et huiles de bain (tous non 
médicamenteux); déodorants et antisudorifiques à usage personnel; essences pour les soins de la 
peau; produits de soins du visage (cosmétiques); crèmes et lotions après-rasage; produits 
parfumés; produits capillaires; produits de soins des mains; crème à mains; encens; bâtonnets 
d'encens; savons liquides; maquillage; parfums; articles de toilette compris dans cette classe; 
lotions pour bébés; huile pour bébés; crèmes, lotions et baumes non médicamenteux; rince-
bouches, bains de bouche et produits pour la bouche en vaporisateur non médicamenteux; pot-
pourri; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; produits pour le corps en 
vaporisateur.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, substituts de repas nutritifs pour augmenter l'énergie, substances 
diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments à usage 
médicinal; vitamines, vitamines en comprimés, poudres vitaminiques, préparations vitaminiques et 
suppléments vitaminiques; lait déshydraté en poudre, à savoir aliments pour bébés; poudre de lait 
pour bébés; poudre de lait pour produits alimentaires pour bébés; préparations pour nourrissons 
sans lactose; suppléments alimentaires pour nourrissons; poudre de lait, à savoir nourriture pour 
nourrissons; nourriture pour nourrissons; produits alimentaires pour nourrissons; aliments pour 
nourrissons; aliments à base de lait pour nourrissons; aliments à base de lait en poudre pour 
nourrissons; préparations alimentaires pour la consommation humaine destinées aux nourrissons; 
aliments pour bébés; préparations pour l'hygiène personnelle, autres que les articles de toilette, 
nommément savons désinfectants, savon à mains liquide désinfectant, produits désinfectants pour 
les mains, lingettes désinfectantes; produits de soins médicamenteux pour bébés, nommément 
huiles médicamenteuses pour bébés et poudres médicamenteuses pour bébés pour le traitement 
des irritations cutanées; crèmes nutritives médicamenteuses pour la santé et le bien-être en 
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général; suppléments alimentaires médicinaux pour la santé et le bien-être en général; poudre de 
lait alimentaire pour bébés; préparations minérales pour utilisation comme additifs alimentaires 
pour les humains; crèmes, lotions et baumes médicamenteux, nommément crèmes et lotions 
médicamenteuses pour les coups de soleil, lotions pour le pied d'athlète, lotion insectifuge, crèmes 
d'hydrocortisone, crèmes antibiotiques, baumes analgésiques; produits de soins de la peau 
médicamenteux, nommément lotion calamine, nettoyants médicamenteux pour la peau et les 
plaies; rince-bouches médicamenteux, bains de bouche médicamenteux, produits pour rafraîchir 
l'haleine en vaporisateur à usage médicinal et produits en vaporisateur enrichis de vitamines et de 
minéraux pour l'hygiène buccodentaire.

 Classe 09
(3) 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 présentoirs en résine acrylique ainsi que 
modèles pour la formation en médecine et en alimentation, systèmes de formation, en l'occurrence 
matériel informatique et logiciels pour tester l'efficacité de produits médicaux, appareils photo et 
caméras; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, lecteurs-enregistreurs vidéo, enregistreurs de 
cassettes audionumériques, enregistreurs de disques numériques universels, lecteurs de DVD, 
enregistreurs de DVD; disques magnétiques vierges et disques d'enregistrement vierges; disques 
compacts préenregistrés, DVD ainsi qu'enregistrements numériques audio et vidéo 
téléchargeables présentant des démonstrations de produits médicaux, de la formation en 
médecine, de la formation concernant des produits médicaux ainsi que des enregistrements audio 
et vidéo pour la promotion de marques et des vidéos; mécanismes à pièces pour distributeurs; 
caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement de données, nommément unités 
centrales de traitement, ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour la formation sur 
l'utilisation de produits dans les domaines de l'alimentation, des soins de santé, de la médecine, 
des soins de la peau, de la physiothérapie, de la santé mentale et du développement de l'enfant, 
logiciels pour la formation de personnel dans les domaines de l'alimentation, des soins de santé, 
de la médecine, des soins de la peau, de la physiothérapie, de la santé mentale et du 
développement de l'enfant; logiciels de jeux informatiques, didacticiels pour enfants; extincteurs; 
articles de lunetterie, nommément lunettes de sport; tubas.

 Classe 10
(4) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
instruments médicaux d'examen général; membres, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques, nommément supports orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, implants 
osseux orthopédiques; matériel de suture; appareils thérapeutiques et fonctionnels pour 
personnes handicapées, nommément bâtons d'habillage pour personnes handicapées et 
déambulateurs pour personnes handicapées; appareils de massage, nommément lits de massage 
à usage médical, gants de massage, mitaines de massage, appareils de massage facial; 
appareils, dispositifs et articles pour l'allaitement, nommément biberons; appareils, dispositifs et 
articles à usage sexuel, nommément jouets érotiques.

 Classe 12
(5) Véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
automobiles, avions et bateaux.

 Classe 16
(6) Papier et carton; imprimés, nommément emballages imprimés en carton, emballages 
extérieurs en carton, emballages de produits en carton, boîtes d'expédition imprimées en carton, 
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dispositifs d'affichage imprimés pour produits, à savoir cartes d'affichage principalement faites de 
carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie et fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
nommément carnets, blocs-notes, stylos, surligneurs, marqueurs à pointe feutre, chemises de 
classement, chemises de présentation; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste et 
de dessin, nommément blocs croquis, papier couché; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres éducatifs; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

 Classe 18
(7) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux.

 Classe 20
(8) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur; miroirs, cadres pour 
photos; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; os, corne, baleine et nacre bruts ou mi-
ouvrés; écailles brutes et partiellement ouvrées; sépiolite; ambre jaune; coussins d'allaitement.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements de bain, costumes de bain, vêtements pour enfants et 
nourrissons, nommément pantalons, hauts, shorts, hauts de bikini, hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts de rugby, hauts 
d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, robes, 
vestes, manteaux, sous-vêtements, chaussettes et bavoirs en tissu; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, bonnets de 
natation, casquettes de baseball.

 Classe 28
(10) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux éducatifs pour enfants et adultes, 
nommément jeux de plateau, jeux de dés, cartes à jouer et poupées; appareils de jeux vidéo, 
nommément consoles de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport, nommément ceintures 
de natation, palmes de natation, flotteurs de natation, dispositifs de flottaison, en l'occurrence 
nouilles à usage récréatif pour la piscine et planches de natation; gilets de natation; planches de 
natation; dispositifs d'entraînement à la natation, en l'occurrence flotteurs pour la natation et 
planches de natation, bouées, flotteurs gonflables pour les bras, flotteurs pour le dos, ceintures de 
flottaison, balançoires en mousse, flotteurs pour les bras, planchettes d'entraînement à la natation; 
décorations pour arbres de Noël.

 Classe 29
(11) Produits laitiers, lait, produits à base de lait, lait en poudre, crème, produits à base de crème, 
nommément crème en poudre, fromage, produits fromagers, nommément trempettes au fromage, 
tartinades au fromage, beurre, produits du beurre, nommément beurre clarifié, beurre à l'ail, 
beurre de miel, yogourt et produits de yogourt, nommément boissons au yogourt; viande, volaille, 
gibier et poisson; viande cuite en conserve, séchée et réfrigérée, volaille, gibier et poisson; 
produits de viande, nommément charqui de boeuf, jambon, bacon, saucisses, viandes froides, 
salamis, extraits de viande; produits de volaille, nommément saucisses de volaille, viandes froides 
de volaille et extraits de volaille; produits de poisson, nommément filets de poisson, tartinades de 
poisson, bâtonnets de poisson, extraits de poisson; kébabs; pâtés; produits de fruits, nommément 
fruits cuits en conserve, fruits en conserve, fruits séchés, fruits en boîte, fruits congelés; produits 
de légumes, nommément légumes cuits en conserve, légumes en conserve, légumes séchés, 
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légumes en boîte, légumes congelés; noix et produits à base de noix, nommément noix 
aromatisées, noix grillées et noix salées; grignotines, nommément barres aux fruits, barres aux 
noix, barres aux fruits et aux noix, grignotines à base de fruits, grignotines à base de légumes et 
grignotines à base de noix; huiles alimentaires, nommément huiles végétales pour la cuisine; lait 
de chèvre, fromage de chèvre et yogourt à base de lait de chèvre. .

 Classe 30
(12) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner et grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre; glace.

Services
Classe 44
Services de clinique médicale; services vétérinaires; services de soins de beauté et de santé pour 
les humains offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de 
coiffure et des salons de massage; toilettage.
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 Numéro de la demande 1,929,427  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMERALD BUILDING SUPPLIES LTD.
39 Thorntree Crescent
Brampton
ONTARIO
L6Y3Y1

Agent
RUPINDER HANS
(Hans Law Firm), 3400 American Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L4V1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Portfolio Home Trends
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Articles de plomberie en laiton.

 Classe 11
(2) Appareils de plomberie pour baignoires; accessoires de plomberie; appareils de plomberie.

 Classe 14
(3) Horloges murales.

 Classe 20
(4) Porte-livres; coussins décoratifs; plaques murales décoratives.

 Classe 21
(5) Bougeoirs; vases et bols à fleurs; vases.

 Classe 24
(6) Décorations murales en tissu.

 Classe 27
(7) Tapis et carpettes; décorations murales, autres qu'en tissu; carpettes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de mobilier.

(2) Vente au détail d'équipement électrique, nommément de câbles électriques, de circuits 
électriques, de boîtes de connexion électrique, de fusibles électriques, de prises de courant, de 
fiches et de prises électriques ainsi que de fil électrique; vente au détail d'équipement de 
plomberie, nommément d'articles de plomberie en laiton, d'appareils de plomberie pour baignoires, 
d'accessoires de plomberie et d'appareils de plomberie; vente au détail de revêtements de sol en 
bois dur, de carrelage en marbre, de parquet et de carreaux de sol en céramique.
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 Numéro de la demande 1,929,428  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMERALD BUILDING SUPPLIES LTD.
39 Thorntree Crescent
Brampton
ONTARIO
L6Y3Y1

Agent
RUPINDER HANS
(Hans Law Firm), 3400 American Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L4V1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Articles de plomberie en laiton.

 Classe 11
(2) Appareils de plomberie pour baignoires; accessoires de plomberie; appareils de plomberie.

 Classe 14
(3) Horloges murales.

 Classe 20
(4) Porte-livres; coussins décoratifs; plaques murales décoratives.

 Classe 21
(5) Bougeoirs; vases et bols à fleurs; vases.

 Classe 24
(6) Décorations murales en tissu.

 Classe 27
(7) Tapis et carpettes; décorations murales, autres qu'en tissu; carpettes.

Services
Classe 35
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(1) Vente au détail d'équipement électrique, nommément de câbles électriques, de circuits 
électriques, de boîtes de connexion électrique, de fusibles électriques, de prises de courant, de 
fiches et de prises électriques ainsi que de fil électrique; vente au détail d'équipement de 
plomberie, nommément d'articles de plomberie en laiton, d'appareils de plomberie pour baignoires, 
d'accessoires de plomberie et d'appareils de plomberie; vente au détail de revêtements de sol en 
bois dur, de carrelage en marbre, de parquet et de carreaux de sol en céramique.

(2) Services de magasin de vente au détail de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,929,487  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Wolff
3125 Kempt Road
P.O. Box B3K 5N6
Halifax
NOVA SCOTIA
B3K5N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
constitué du mot « rackology » en caractères stylisés entre crochets, les lettres « ol » et « o » 
étant séparées des autres par des points médians orange. Sous le mot « rackology » figurent les 
mots THE ART OF TRANSPORTING YOUR STUFF en caractères stylisés. La couleur orange est 
revendiquée comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 12

Porte-bagages de toit d'automobile; porte-skis d'automobile; remorques de vélo; tentes-caravanes; 
semi-remorques à marchandises; attelages de remorque; attelages de remorque pour véhicules; 
remorques pour le transport de vélos.
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 Numéro de la demande 1,929,540  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sectigo Limited
26 Office Village, Exchange Quay, Trafford 
Road
3rd Floor
Salford, Manchester, M5 3EQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECTIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la délivrance et la validation de certificats numériques; logiciels pour 
l'authentification, la délivrance, la validation et la révocation de certificats numériques; logiciels 
pour l'administration de certificats numériques; logiciels pour l'administration de clés numériques; 
logiciels de cryptage de données pour l'offre de sécurité et d'anonymat pour des opérations par 
carte de crédit transmises électroniquement; logiciels pour l'authentification de sites Web; logiciels 
pour l'authentification de renseignements sur l'identité de personnes; logiciels pour la vérification 
de l'exploitation d'une entreprise propriétaire d'un site Web; logiciels pour la vérification de la 
capacité d'une entreprise à accepter des cartes de crédit; logiciels pour la vérification de contenu 
de site Web; logiciels pour l'authentification et la validation d'appareils de l'Internet des objets; 
logiciels pour l'offre de courriels sécurisés.

Services
Classe 42
(1) Authentification, délivrance et validation de certificats numériques; services de sécurité 
informatique, à savoir authentification, délivrance, validation et révocation de certificats 
numériques; services de sécurité informatique, en l'occurrence administration de certificats 
numériques; services de sécurité informatique, en l'occurrence administration de clés numériques; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour l'administration de certificats numériques; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour l'administration de clés 
numériques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'administration de 
certificats numériques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'administration 
de clés numériques; services de cryptage de données pour l'offre de sécurité et d'anonymat pour 
des opérations par carte de crédit transmises électroniquement; services liés à la légitimité et à 
l'authentification de sites Web; services informatiques, nommément vérification de l'exploitation 
d'une entreprise propriétaire d'un site Web, vérification de la capacité d'une entreprise à accepter 
des cartes de crédit; vérification de contenu de site Web; authentification et validation d'appareils 
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de l'Internet des objets; services de courriel sécurisé; consultation en sécurité sur la création et la 
mise en oeuvre de procédures et de pratiques pour la délivrance et la gestion de certificats 
numériques; services de mise en oeuvre, d'essai, d'analyse et de consultation dans le domaine 
des systèmes de sécurité, d'accès, d'autorisation, d'authentification, de cryptage et d'identification 
pour ordinateurs, matériel informatique, réseaux informatiques et sites Web; développement, 
intégration et exploitation de systèmes informatiques pour faciliter la délivrance et la gestion de 
certificats numériques.

Classe 45
(2) Services de vérification d'identité, nommément authentification de renseignements personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88111382 en liaison avec le même genre de produits; 10 septembre 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88111385 en liaison avec le même genre de 
services (2); 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88111370 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,929,675  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABLOY OY
Wahlforssinkatu 20
FI-80100 Joensuu
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Serrures, nommément serrures en métal pour portes et fenêtres, serrures en métal pour 
véhicules, serrures à ressort, verrous de détente en métal et coffres pour les produits 
susmentionnés ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; barillets de 
serrure en métal ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; clés ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; clés brutes ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; organes de verrouillage, nommément quincaillerie 
en métal pour serrures ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; gâches 
en métal pour portes et fenêtres ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
poignées et accessoires en métal pour portes et fenêtres ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ferme-portes et ouvre-portes non électriques en métal ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; loquets d'urgence et antipaniques en métal pour 
portes et fenêtres ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; cadres, 
charnières et poignées de porte en métal ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 09
(2) Logiciels et applications pour le fonctionnement de serrures de porte électroniques, le 
fonctionnement de systèmes électroniques de fermeture de porte, la commande de systèmes de 
verrouillage de locaux, le fonctionnement et la commande de caméras et d'alarmes de sécurité, le 
contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité, la protection de données; 
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dispositifs et appareils électriques et électroniques de sécurité, de protection et de signalisation, 
nommément mécanismes de verrouillage électroniques pour coffres-forts, caméras de sécurité, 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, processeurs de signaux numériques, systèmes de 
gicleurs d'incendie, systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de 
locaux, systèmes de verrouillage électroniques; serrures électriques, électroniques, 
électromécaniques et magnétiques, nommément serrures haute sécurité, serrures à faible 
consommation d'énergie, serrures à moteur, serrures à solénoïde, serrures multipoints, serrures à 
microrupteur et serrures à vantail passif et appareils de commande et de décodage pour serrures, 
nommément appareils de commande et de décodage pour la fermeture de portes, la fermeture de 
balcons et de terrasses, la fermeture de fenêtres et la fermeture de portes coupe-feu; dispositifs et 
appareils de verrouillage électriques, électroniques et électromécaniques, nommément cylindres à 
disques rotatifs, serrures haute sécurité, serrures à faible consommation d'énergie, serrures à 
moteur, serrures à solénoïde, serrures multipoints, serrures à microrupteur et serrures à vantail 
passif; dispositifs et appareils de barillet de serrure électriques, électroniques et 
électromécaniques, nommément barillets de serrure électriques, électroniques, 
électromécaniques, serrures complètes cylindriques et pavés numériques électroniques et 
électromécaniques, systèmes de verrouillage électroniques, serrures électroniques, serrures 
électriques, commandes électroniques pour utilisation avec des serrures de porte, systèmes de 
contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées, serrures électromagnétiques, 
appareils de décodage utilisés pour l'ouverture de serrures électriques ou électroniques, de 
cylindres à disques rotatifs, de serrures haute sécurité, de serrures à faible consommation 
d'énergie, de serrures à moteur, de serrures à solénoïde, de serrures multipoints, de serrures à 
microrupteur et de serrures à vantail passif; appareils d'identification électriques, électroniques ou 
optiques, lecteurs de cartes ainsi qu'équipement d'identification et cartes connexes, nommément 
lecteurs biométriques d'empreintes digitales, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de 
cartes à puce, lecteurs de cartes électroniques, cartes d'identité à puce, cartes-clés codées; clés 
électroniques ou magnétiques, nommément cartes-clés codées; cartes de contrôle d'accès, cartes-
clés, cartes à puce et leurs lecteurs, nommément lecteurs biométriques d'empreintes digitales, 
lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes 
électroniques, cartes d'identité à puce, cartes-clés codées; systèmes de contrôle et de 
surveillance, nommément mécanismes de verrouillage électroniques pour coffres-forts, caméras 
de sécurité, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, processeurs de signaux numériques, 
systèmes de gicleurs d'incendie, systèmes de commande électroniques pour systèmes de 
verrouillage de locaux, systèmes de verrouillage électroniques.

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail de ce qui suit : serrures et coffres, barillets de serrure, clés, 
clés brutes, organes de verrouillage, gâches, poignées et accessoires pour portes et fenêtres, 
ferme-portes et ouvre-portes, loquets d'urgence et antipaniques pour portes et fenêtres, cadres de 
porte et de fenêtre, charnières de porte et de fenêtre, poignées de porte et de fenêtre ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; services de vente en gros et au détail de 
machines de fabrication de clés et de machines-outils de fabrication de clés, d'ouvre-portes et de 
ferme-portes électriques et de leurs systèmes de commande ainsi que de contrôleurs 
automatiques pour portes pivotantes et d'activateurs de porte hydrauliques, pneumatiques et 
électroniques; services de vente en gros et au détail de logiciels et d'applications pour dispositifs 
et appareils de verrouillage, dispositifs et appareils de sécurité, de protection et de signalisation ou 
dispositifs et appareils d'ouverture et de fermeture de portes; services de vente en gros et au 
détail de ce qui suit : dispositifs et appareils électriques et électroniques de sécurité, de protection 
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et de signalisation, nommément mécanismes de verrouillage électroniques pour coffres-forts, 
caméras de sécurité, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, processeurs de signaux 
numériques, systèmes de gicleurs d'incendie, systèmes de commande électroniques pour 
systèmes de verrouillage de locaux, systèmes de verrouillage électroniques, mécanismes de 
verrouillage électriques et électroniques pour portes, fenêtres et portes coupe-feu, ainsi que pour 
entrées d'immeubles; services de vente en gros et au détail de ce qui suit : serrures, systèmes de 
verrouillage et mécanismes de verrouillage électriques, électroniques, électromécaniques et 
magnétiques, nommément serrures électroniques sans fil, serrures électriques, serrures 
numériques, serrures intelligentes, serrures électroniques à carte, cartes-clés magnétiques et 
codées, serrures biométriques, nommément serrures de porte à reconnaissance d'empreintes 
digitales, serrures électroniques à reconnaissance d'empreintes digitales, serrures à 
reconnaissance faciale et appareils de commande pour serrures, nommément télécommandes 
pour la commande de serrures électriques, électroniques et électromécaniques, appareils 
d'activation à distance, nommément télécommandes pour systèmes de sécurité sans fil, caméra et 
moniteurs de CCTV, installations électriques et électroniques de vidéosurveillance, systèmes de 
contrôle d'accès et de surveillance d'alarme, en l'occurrence serrures électroniques, systèmes de 
contrôle d'accès et de surveillance d'alarme, en l'occurrence serrures de porte numériques, 
systèmes de contrôle d'accès et de surveillance d'alarme, en l'occurrence alarmes de porte 
électroniques, systèmes de contrôle d'accès et de surveillance d'alarme, en l'occurrence serrures 
électriques; services de vente en gros et au détail de ce qui suit : dispositifs et appareils de 
verrouillage électriques, électroniques et électromécaniques et dispositifs et appareils de barillet 
de serrure électriques, électroniques et électromécaniques, nommément cylindres à disques 
rotatifs, serrures haute sécurité, serrures à faible consommation d'énergie, serrures à moteur, 
serrures à solénoïde, serrures multipoints, serrures à microrupteur et serrures à vantail passif, 
ainsi que barillets de serrure et serrures contrôlés par un système de sécurité numérique et de 
vérification pour la gestion de l'accès numérique; services de vente en gros et au détail de ce qui 
suit : dispositifs et appareils de barillet de serrure électriques, électroniques, électromécaniques, 
nommément barillets de serrure électriques, électroniques, électromécaniques, serrures 
complètes cylindriques et pavés numériques électroniques et électromécaniques, systèmes de 
verrouillage électroniques, serrures électroniques, serrures électriques, commandes électroniques 
pour utilisation avec des serrures de porte, systèmes de contrôle d'accès électroniques pour 
portes interverrouillées, serrures électromagnétiques, appareils de décodage utilisés pour 
l'ouverture de serrures électriques ou électroniques, de cylindres à disques rotatifs, de serrures 
haute sécurité, de serrures à faible consommation d'énergie, de serrures à moteur, de serrures à 
solénoïde, de serrures multipoints, de serrures à microrupteur et de serrures à vantail passif; 
services de vente en gros et au détail de ce qui suit : appareils d'identification électriques, 
électroniques ou optiques, lecteurs de cartes et équipement d'identification et cartes connexes, 
nommément mécanismes de verrouillage électroniques pour coffres-forts, caméras de sécurité, 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, processeurs de signaux numériques, systèmes de 
gicleurs d'incendie, systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de 
locaux, systèmes de verrouillage électroniques, lecteurs biométriques d'empreintes digitales, 
lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes 
électroniques, cartes d'identité à puce, cartes-clés codées, lecteurs de codes, caméras 
intelligentes pour l'identification, serrures biométriques et à reconnaissance d'empreintes digitales, 
décodeurs et cartes d'identité; services de vente en gros et au détail de cartes de contrôle d'accès, 
de cartes-clés, de cartes à puce et de leurs lecteurs; services de vente en gros et au détail de 
systèmes de contrôle d'accès, d'alarmes antivol et de systèmes de vidéosurveillance.
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 Numéro de la demande 1,929,847  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natural Biologics, Inc.
P.O. Box 221
Newfield, NY 14867
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LACTAMUUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Supplément alimentaire pour animaux, nommément mélange d'extraits végétaux et fongiques 
fournissant des glucides et des glycosides complexes favorisant la santé et la productivité 
animales en réduisant la charge pathogène et la production de méthane, en améliorant la rétention 
azotée et en favorisant la fonction immunitaire.
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 Numéro de la demande 1,929,922  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ritchie Engineering Company, Inc.
10950 Hampshire Avenue South
Bloomington, MN 55438-2623
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Pompes de récupération de réfrigérant; pompes à vide; machines de récupération de 
réfrigérant, en l'occurrence compresseurs pour la récupération et le recyclage de gaz réfrigérants; 
machines de récupération et de recharge, en l'occurrence pompes de récupération de réfrigérant 
et compresseurs pour réfrigérateurs.

 Classe 08
(2) Outils à main pour la coupe, le pliage, la retreinte et l'évasement de tubes; clés et clés à cliquet 
manuelles, toutes pour l'entretien dans le domaine de la réfrigération.

 Classe 09
(3) Équipement de vérification de système de réfrigération, nommément détecteurs de fuites, 
dispositifs de balayage pour la détection des fuites, indicateurs de température, manomètres, 
vacuomètres; contrôleurs de pression de gaz; manomètres; indicateurs pour détecteurs de fuites 
vendus comme pièce de détecteur de fuites électronique pour la détection des fuites de gaz 
réfrigérant dans les systèmes de climatisation et les systèmes de réfrigération, les détecteurs de 
fuites électriques susmentionnés servant à la réparation de systèmes de climatisation et de 
systèmes de réfrigération.

 Classe 11
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(4) Équipement de vérification et de remplissage pour systèmes de réfrigération, nommément 
collecteurs; réfrigérateurs et congélateurs commerciaux ainsi que pièces et accessoires connexes; 
filtres pour les scellants, les colorants, l'humidité, l'acide et les lubrifiants pour la filtration des gaz 
réfrigérants; filtres à air pour la climatisation; lampes de poche; pistolets à air chaud; lampes à 
ultraviolets à usage autre que médical.

 Classe 17
(5) Tuyaux flexibles à réfrigérant non métalliques; tuyaux flexibles autres qu'en métal faits de 
caoutchouc et de nylon pour la réfrigération.
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 Numéro de la demande 1,930,089  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POWERPLAN, INC.
300 Galleria Parkway Suite 2100
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERPLAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de comptabilité et de planification financière pour la planification des biens immobilisés, 
la planification fiscale, la planification de l'investissement en actifs, l'optimisation des actifs, la 
comptabilité liée à la location, la gestion de requêtes de hausse tarifaire, l'établissement de 
budgets, la gestion du rendement des entreprises, la planification des immobilisations, la prévision 
de financement, la gestion des coûts de portefeuilles de projets et l'analyse de portefeuilles de 
projets pour les propriétaires et les exploitants d'infrastructures et d'installations privées et 
publiques de génération, de transport et de distribution d'énergie.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine des logiciels pour les propriétaires et les 
exploitants d'infrastructures et d'installations privées et publiques de génération, de transport et de 
distribution d'énergie, et plus précisément concernant les services d'experts, les services 
d'implémentation, les services de soutien, les services de conseil, la formation et les services liés 
à l'efficacité des entreprises relativement à ces logiciels.

Classe 42
(2) Services de consultation dans le domaine de l'offre de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour les propriétaires et les exploitants d'infrastructures et d'installations privées 
et publiques de génération, de transport et de distribution d'énergie; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) offrant des logiciels de comptabilité et de planification financière pour la 
planification des biens immobilisés, la planification fiscale, la planification de l'investissement en 
actifs, l'optimisation des actifs, la comptabilité liée à la location, la gestion de requêtes de hausse 
tarifaire, l'établissement de budgets, la gestion du rendement des entreprises, la planification des 
immobilisations, la prévision de financement, la gestion des coûts de portefeuilles de projets 
et l'analyse de portefeuilles de projets pour les propriétaires et les exploitants d'infrastructures et 
d'installations privées et publiques de génération, de transport et de distribution d'énergie.
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 Numéro de la demande 1,930,132  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGH TECHNOLOGY PRODUCTS, S.L.
Passatge Masoliver 24-28, 08005
Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Vêtements pour le personnel médical, nommément combinaisons de chirurgie; prothèses et 
implants artificiels, nommément membres artificiels, prothèses osseuses pour l'implantation, 
implants mammaires fait de matériaux artificiels et prothèses de hanche faites de matériaux 
artificiels; équipement de physiothérapie, nommément casques de protection auditive et bouchons 
d'oreilles à usage médical; dispositifs de protection auditive, nommément prothèses auditives; 
suces pour bébés et suces d'alimentation pour bébés pour faciliter l'alimentation; mobilier médical, 
nommément lits, notamment à usage médical, lits de massage à usage médical, matelas 
pneumatiques à usage médical, lits, nommément lits spécialement conçus à des fins médicales; 
équipement pour le déplacement des patients, nommément civières pour le transport des patients; 
aides orthopédiques et de mobilité, nommément ambulateurs pour personnes handicapées et 
ambulateurs à roues; appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément appareils 
médicaux à ultrasons, lasers à usage médical et pour la pressothérapie; équipement de 
physiothérapie et de réadaptation, nommément appareil de massage pour l'utilisation relativement 
aux systèmes veineux et lymphatiques; instruments électromédicaux, nommément dispositifs 
médicaux et esthétiques, à savoir technologie des radiofréquences pour le traitement du visage et 
du corps, nommément la réduction de la cellulite, la réduction des tissus adipeux, le resserrement 
des tissus cutanés, la réduction des rides et la restructuration; équipement de diagnostic, 
d'examen et de surveillance, nommément moniteurs de fréquence cardiaque; appareils médicaux 
électromagnétiques, nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique 
(IRM).
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 Numéro de la demande 1,930,135  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGH TECHNOLOGY PRODUCTS, S.L.
Passatge Masoliver 24-28, 08005
Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMELASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Vêtements pour le personnel médical, nommément combinaisons de chirurgie; prothèses et 
implants artificiels, nommément membres artificiels, prothèses osseuses pour l'implantation, 
implants mammaires fait de matériaux artificiels et prothèses de hanche faites de matériaux 
artificiels; équipement de physiothérapie, nommément casques de protection auditive et bouchons 
d'oreilles à usage médical; dispositifs de protection auditive, nommément prothèses auditives; 
suces pour bébés et suces d'alimentation pour bébés pour faciliter l'alimentation; mobilier médical, 
nommément lits, notamment à usage médical, lits de massage à usage médical, matelas 
pneumatiques à usage médical, literie, nommément lits spécialement conçus à des fins médicales; 
équipement pour le déplacement des patients, nommément civières pour le transport des patients; 
aides orthopédiques et à la mobilité, nommément ambulateurs pour personnes handicapées et 
ambulateurs à roues; appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément appareils 
médicaux à ultrasons, lasers à usage médical et pour la pressothérapie; équipement de 
physiothérapie et de réadaptation, nommément appareil de massage pour utilisation relativement 
aux systèmes veineux et lymphatiques; instruments électromédicaux, nommément dispositifs 
médicaux et esthétiques, en l'occurrence diodes laser, pour le traitement médical des poils 
incarnés de la barbe et de l'hirsutisme par des traitements d'épilation; instruments 
électromédicaux, en l'occurrence diodes laser, pour le traitement médical des lésions vasculaires, 
des lésions pigmentaires, de l'acné vulgaire et pour les traitements folliculaires; équipement de 
diagnostic, d'examen et de surveillance, nommément moniteurs de fréquence cardiaque; appareils 
médicaux électromagnétiques, nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM).
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 Numéro de la demande 1,930,465  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Squiggla Limited Partnership
Staples Rodway Waikato LP
Level 4, BNZ Building
354 Victoria Street
Hamilton 3204
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUIGGLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques; jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour le traitement d'images numériques; 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour le traitement d'images; programmes 
informatiques et logiciels pour le traitement d'images; didacticiels pour enfants; logiciels pour la 
conversion d'images de document en format électronique; jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux électroniques 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(2) Papier; livres; photos; magazines; affiches; calendriers; bulletins d'information; brochures; 
autocollants; journaux; crayons; périodiques; cartes de souhaits; stylos; agendas; cartes postales; 
manuels; livrets; carnets; enveloppes; instruments d'écriture; carton; taille-crayons; papier 
d'emballage; crayons à dessiner; reproductions artistiques; étuis à crayons; tampons en 
caoutchouc; agrafeuses; pinceaux; signets; scrapbooks; cahiers d'exercices; tampons encreurs; 
albums pour autocollants; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; papeterie; agrafes; colle 
pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau; livres éducatifs; tampons encreurs; 
contenants en carton; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 25
(3) Chemises; tee-shirts; vestes; chapeaux; chaussettes; shorts; casquettes; chaussures; 
chandails molletonnés; vêtements pour enfants; vêtements tout-aller.

Services
Classe 38
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(1) Offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le 
domaine de l'art à des fins de divertissement; offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne dans le domaine de l'art à des fins éducatives.

Classe 41
(2) Offre de jeux informatiques en ligne; expositions d'oeuvres d'art en ligne; édition de 
publications électroniques; imagerie numérique; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art 
en ligne.

(3) Services d'exposition d'oeuvres d'art; publication de livres et de magazines; services de 
recherche en éducation; planification d'évènements; rédaction de manuels pédagogiques; 
organisation et tenue de concours artistiques.

(4) Organisation de concours de dessin et de création artistique à des fins éducatives et de 
divertissement; organisation de concours artistiques et d'expositions d'oeuvres d'art; organisation 
d'évènements de divertissement, nommément d'expositions d'art, de foires artistiques et 
d'évènements artistiques à des fins récréatives; organisation d'activités éducatives, nommément 
d'ateliers de dessin et de création artistique pour les écoles et pour le grand public; organisation 
de conférences dans les domaines du dessin et de la création artistique pour le monde des 
affaires et les éducateurs; tenue de conférences dans les domaines du dessin et de la création 
artistique pour favoriser le bien-être en général pour le monde des affaires et les éducateurs; offre 
d'activités de dessin et artistiques à des fins de divertissement par un forum en ligne; offre 
d'activités de dessin et artistiques à des fins éducatives par un forum en ligne; gestion, 
organisation et production de programmes et d'évènements récréatifs et éducatifs dans le 
domaine de l'art, nommément d'ateliers, de conférences, d'expositions d'art, de foires artistiques et 
d'évènements artistiques; organisation de programmes et d'évènements pour encourager le 
dessin et la création artistique; offre de publications en ligne, nommément de leçons et de guides 
d'instructions dans le domaine de l'art; offre de publications électroniques dans le domaine de l'art 
distribuées par courriel; publication électronique d'information d'intérêt général dans le domaine de 
l'art, en ligne et sur un réseau informatique mondial; publication de contenu multimédia, 
nommément de fichiers audio et vidéo dans le domaine de l'art, en ligne; publication de magazines 
et de bulletins d'information; publication électronique de dessins et d'images d'art créatif de tiers 
par les médias sociaux, par courriel et par Internet; organisation d'expositions de galeries d'art; 
organisation d'expositions de galeries d'art en ligne; recherche pédagogique; services de 
consultation, de conseil et d'information dans le domaine des cours d'art.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web offrant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur des 
jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,930,466  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Squiggla Limited Partnership
Staples Rodway Waikato LP
Level 4, BNZ Building
354 Victoria Street
Hamilton 3204
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOT LINE SQUIGGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques; jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour le traitement d'images numériques; 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour le traitement d'images; programmes 
informatiques et logiciels pour le traitement d'images; didacticiels pour enfants; logiciels pour la 
conversion d'images de document en format électronique; jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux électroniques 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(2) Papier; livres; photos; magazines; affiches; calendriers; bulletins d'information; brochures; 
autocollants; journaux; crayons; périodiques; cartes de souhaits; stylos; agendas; cartes postales; 
manuels; livrets; carnets; enveloppes; instruments d'écriture; carton; taille-crayons; papier 
d'emballage; crayons à dessiner; reproductions artistiques; étuis à crayons; tampons en 
caoutchouc; agrafeuses; pinceaux; signets; scrapbooks; cahiers d'exercices; tampons encreurs; 
albums pour autocollants; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; papeterie; agrafes; colle 
pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau; livres éducatifs; tampons encreurs; 
contenants en carton; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 25
(3) Chemises; tee-shirts; vestes; chapeaux; chaussettes; shorts; casquettes; chaussures; 
chandails molletonnés; vêtements pour enfants; vêtements tout-aller.

Services
Classe 41
(1) Offre de jeux informatiques en ligne; expositions d'oeuvres d'art en ligne; édition de 
publications électroniques; services d'exposition d'oeuvres d'art; publication de livres et de 
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magazines; services de recherche en éducation; planification d'évènements; imagerie numérique; 
rédaction de manuels pédagogiques; organisation et tenue de concours d'art; organisation et 
tenue d'expositions d'oeuvres d'art en ligne.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web offrant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur des 
jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,930,467  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Squiggla Limited Partnership
Staples Rodway Waikato LP
Level 4, BNZ Building
354 Victoria Street
Hamilton 3204
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques; jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour le traitement d'images numériques; 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour le traitement d'images; programmes 
informatiques et logiciels pour le traitement d'images; didacticiels pour enfants; logiciels pour la 
conversion d'images de document en format électronique; jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux électroniques 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(2) Papier; livres; photos; magazines; affiches; calendriers; bulletins d'information; brochures; 
autocollants; journaux; crayons; périodiques; cartes de souhaits; stylos; agendas; cartes postales; 
manuels; livrets; carnets; enveloppes; instruments d'écriture; carton; taille-crayons; papier 
d'emballage; crayons à dessiner; reproductions artistiques; étuis à crayons; tampons en 
caoutchouc; agrafeuses; pinceaux; signets; scrapbooks; cahiers d'exercices; tampons encreurs; 
albums pour autocollants; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; papeterie; agrafes; colle 
pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau; livres éducatifs; tampons encreurs; 
contenants en carton; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 25
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(3) Chemises; tee-shirts; vestes; chapeaux; chaussettes; shorts; casquettes; chaussures; 
chandails molletonnés; vêtements pour enfants; vêtements tout-aller.

Services
Classe 41
(1) Offre de jeux informatiques en ligne; expositions d'oeuvres d'art en ligne; édition de 
publications électroniques; services d'exposition d'oeuvres d'art; publication de livres et de 
magazines; services de recherche en éducation; planification d'évènements; imagerie numérique; 
rédaction de manuels pédagogiques; organisation et tenue de concours d'art; organisation et 
tenue d'expositions d'oeuvres d'art en ligne.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web offrant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur des 
jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,930,470  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basecamp Brews Ltd
Second Floor Windsor House
40/41 Great Castle Street
London W1W 8LU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENZING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons; boissons énergisantes; boissons énergisantes contenant de la caféine; boissons 
énergisantes [à usage autre que médical]; boissons pour sportifs; boissons isotoniques; boissons 
isotoniques non alcoolisées; boissons isotoniques [à usage autre que médical]; boissons à base 
de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées 
aux fruits; bière de malt, bière de blé, porter, ale, stout et lager; boissons de malt non alcoolisées; 
boissons aux fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons au 
lactosérum, boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques pour sportifs; boissons 
gazeuses énergisantes; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons au jus d'orange; boissons gazéifiées; 
concentrés pour faire des jus de fruits; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de 
légumes; boissons aux fruits glacées; eau gazéifiée; boissons gazeuses aromatisées; boissons 
gazeuses glacées; boissons gazeuses non alcoolisées; préparations pour faire de l'eau gazéifiée; 
boissons gazeuses non alcoolisées aromatisées; boissons énergisantes à base d'ingrédients 
naturels; boissons gazeuses contenant des ingrédients naturels; sirops, essences pour faire des 
boissons ainsi que comprimés effervescents et poudres effervescentes pour boissons et cocktails 
non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; vin 
à faible teneur en alcool; extraits de fruits alcoolisés; cocktails alcoolisés préparés; spiritueux, 
nommément vodka, gin, téquila, rhum, whiskey, mezcal, brandy; liqueurs; vin; préparations pour 
mojitos alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,930,581  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SICHUAN ZHANGFEI BEEF CO., LTD.
Zhanggong Bridge, Qili Development Zone, 
Langzhong City
Sichuan Province, 637400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Selon le 
requérant, le rouge, le jaune, le noir, l'orange, le blanc, le bleu, le violet, le brun sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un visage portant un masque 
coloré au-dessus du mot stylisé ZHANGFEI écrit en lettres majuscules noires. Le masque est 
principalement rouge, jaune, noir et orange, tandis que la tête et les joues sont surtout rouges, la 
zone du menton est jaune, la zone partant des yeux jusqu'au nez est orange, les motifs sur les 
coins de la bouche et le front sont noirs, les yeux sont noirs, bleus et blancs, le nez est brun, et la 
barbe sur le menton est violacée. La revendication des couleurs fait partie de la présente 
demande.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot chinois ZHANG est un nom de famille commun en Chine, et la 
traduction anglaise du mot chinois FEI est « flying ». Toujours selon le requérant, le mot 
ZHANGFEI de la marque représente le nom d'un général et politicien chinois de la fin de la 
période de la dynastie Han et du début de la période des Trois Royaumes de Chine. .
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Produits
 Classe 29

Viande; viande en conserve; marinades.

Services
Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; cafés; hôtels; services de restaurant libre-service; services de 
salon de thé; pensions pour animaux; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie.
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 Numéro de la demande 1,930,585  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

reCup GmbH
Hofmannstraße 52
Munich
GERMANY

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Vaisselle et tasses, nommément vaisselle en plastique et gobelets en plastique.

Services
Classe 43
Service et services de traiteur offerts dans des cafés-restaurants, des cafétérias, des restaurants, 
des cantines pour employés, des bars, des casse-croûte, des restaurants libre-service, des 
kiosques de vente; services de traiteur; services de traiteur pour des évènements; services 
gastronomiques pour des évènements; location de vaisselle.
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 Numéro de la demande 1,930,749  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stromag GmbH, a legal entity
Hansastraße 120
59425 Unna
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STROMAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Accouplements à engrenages pour machines; pièces de machine, à savoir mécanismes de 
synchronisation d'engrenages et combinaisons connexes avec embrayages et freins; freins à 
disque pour installations d'énergie éolienne; servomoteurs synchrones; embrayages multidisques 
mécaniques, embrayages et freins multidisques pour machinerie industrielle; embrayages et freins 
monodisques pour machinerie industrielle; embrayages et freins à friction avec faces polaires pour 
machines; freins électromagnétiques à ressort double face pour machines; freins 
électromagnétiques à ressort à faces multiples pour machines; freins multidisques à ressort à 
ventilation hydraulique ou pneumatique pour machines; freins à disque à ressort de sécurité; 
accouplements élastiques pour machines; entraînements de moteur cc, non conçus pour les 
véhicules terrestres; entraînements de moteur à courant de Foucault, non conçus pour les 
véhicules terrestres; embrayages et freins à induction pour machinerie industrielle; embrayages et 
freins à hystérésis pour machinerie industrielle; pièces de machine, à savoir embrayages et freins 
pour engrenages, pour engrenages de levage et pour machines stationnaires; pièces de machine, 
à savoir disques de friction, de frein, d'approche et de pression; diaphragmes pour machines, 
nommément diaphragmes pour embrayages et diaphragmes pour freins; pièces de machine, à 
savoir garnitures de friction en matériaux frittés; raccords pour air comprimé et liquide hydraulique 
pour la jonction entre des pièces fixes et rotatives pour l'écoulement sous pression; boîtes 
d'engrenages pour navires; embrayages et freins pour navires; garnitures de friction en matériaux 
frittés pour freins et embrayages de navire.

 Classe 09
(2) Accessoires pour embrayages électromécaniques, nommément contacts électriques 
coulissants et supports spéciaux connexes, redresseurs, appareils de commutation rapide, 
nommément commutateurs de courant rapides, limiteurs de surtension, disjoncteurs, résistances, 
contacteurs, nommément interrupteurs de courant électrique et transformateurs électriques; 
commandes électroniques pour systèmes à courant continu et à courants de Foucault, 
nommément dispositifs de commande de courant électrique; convertisseurs de fréquence pour 
servomoteurs asynchrones; appareils de régulation et de commande pour servomoteurs 
synchrones et asynchrones ainsi que progiciels spéciaux connexes, nommément commandes de 
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servomoteurs électroniques; matériel pour appareils de levage électriques, nommément 
commutateurs mécaniques et électroniques, nommément interrupteurs de courant électrique, 
appareils de commande pour l'utilisation d'appareils de levage électriques, interrupteurs tactiles, 
interrupteurs à bouton-poussoir; conducteurs compacts, nommément fils électriques avec boîtiers 
en tôle ou en plastique.

 Classe 12
(3) Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; embrayages et freins pour véhicules terrestres; 
embrayages multidisques mécaniques (pour véhicules terrestres); garnitures de friction en 
matériaux frittés pour freins et embrayages de véhicule terrestre; raccords pour air comprimé et 
liquide hydraulique pour la jonction entre des pièces fixes et rotatives pour l'écoulement sous 
pression pour véhicules terrestres; embrayages et freins multidisques (électromagnétiques, 
hydrauliques ou pneumatiques) (pour véhicules terrestres); embrayages et freins monodisques 
(électromagnétiques, hydrauliques ou pneumatiques) (pour véhicules terrestres); embrayages et 
freins à friction avec faces polaires (pour véhicules terrestres); freins électromagnétiques à ressort 
double face (pour véhicules terrestres), y compris à l'épreuve des explosions; freins 
électromagnétiques à ressort à faces multiples (pour véhicules terrestres); freins multidisques à 
ressort à ventilation hydraulique ou pneumatique (pour véhicules terrestres); freins à disque de 
sécurité (à ressort) (pour véhicules terrestres); embrayages élastiques (pour véhicules), y compris 
en combinaison avec des embrayages et des freins à disque.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017903778 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,941  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUGIYO USA, INC.
3200 T Avenue
Anacortes, WA 98221
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTOKAMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Simili-chair de crabe.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/081,692 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,998  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCCER DEVELOPMENT, a public limited 
liability company organized under the laws of 
Luxembourg
33 rue de Gasperich
Bâtiment H2
5826 Hesperange
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chemises de sport, chemises tout-aller, pantalons imperméables, pantalons d'intérieur; articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, semelles intérieures pour articles chaussants, 
chaussures de soccer à crampons; casquettes et chapeaux de sport, chapeaux, casquettes, 
chapeaux imperméables; maillots; maillots de sport; pulls; débardeurs; tee-shirts; gilets de corps; 
shorts; pantalons; chandails; bonnets; casquettes; foulards; survêtements; chandails molletonnés; 
vestes; vestes sport; vêtements imperméables; serre-poignets; bandeaux; gants; chaussettes; 
sandales; pantoufles; genouillères; jambières pour le sport; chevillères pour le sport; protège-bras 
pour le sport; leggings; soutiens-gorge; boxeurs; chasubles; vestes à capuchon, chandails 
molletonnés à capuchon, chandails à capuchon; sous-vêtements, vêtements de dessous; sous-
vêtements absorbant la transpiration, vêtements de dessous; chaussettes absorbant la 
transpiration; vêtements imperméables.

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations sportives; organisation de colloques, de conférences et de congrès dans le 
domaine du sport; organisation et tenue de jeux, de compétitions, de tournois et de championnats 
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dans le domaine du sport; organisation d'évènements de divertissement, à savoir de jeux, de 
tournois et de séances d'entraînement dans le domaine du sport; organisation d'évènements de 
divertissement, nommément organisation et tenue de jeux, de tournois, de compétitions sportives 
et de spectacles, à savoir de concerts, de spectacles de magie et de spectacles de danse; 
organisation d'activités de consolidation d'équipe pour entreprises dans le domaine du sport; 
organisation et coordination de compétitions de sports d'équipe; réservation d'installations 
sportives; camps de sport; services d'école de sports, en l'occurrence entraînement de sportifs; 
enseignement de sports d'équipe, entraînement dans le domaine du sport : tenue de cours dans le 
domaine des sports d'équipe; formation sur le fonctionnement de programmes informatiques; 
location d'équipement pour le sport; vidéographie et production de films relativement aux 
compétitions sportives; services de divertissement, à savoir organisation et tenue de jeux, de 
tournois, de compétitions sportives et de spectacles, à savoir de concerts, de spectacles de magie 
et de spectacles de danse, lors de compétitions sportives; publication de vidéos et de statistiques 
en ligne dans le domaine du sport; offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions concernant le 
sport par un site Web ou un blogue; organisation de compétitions de jeux informatiques; services 
de club sportif; services de club de soccer; services de club de santé; services de club d'amateurs; 
services d'entraîneur personnel.

Classe 43
(2) Cafétérias; cantines; casse-croûte; restaurants libre-service; services de traiteur; services de 
bar; services de café; location de salles de réunion; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,931,015  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TXQUICK BLOCKCHAIN TRADING CORP.
206-3500 Carrington Rd
Westbank
BRITISH COLUMBIA
V4T3C1

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TxQUICK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de change de cryptomonnaies; services d'opérations sur cryptomonnaies; opérations sur 
devises; services d'opérations financières électroniques, nommément services pour les opérations 
sur actions, obligations, options, marchandises, contrats à terme standardisés et valeurs 
mobilières; opérations financières électroniques, nommément opérations dans le domaine des 
biens numériques, nommément des bitcoins, de la cryptomonnaie, des jetons numériques, de la 
monnaie virtuelle et de la monnaie numérique; services financiers, nommément coordination, dans 
un seul compte, des besoins ayant trait à la gestion, aux opérations, au rééquilibrage et à la 
gestion de l'impôt de portefeuilles de placements; services financiers, nommément opérations sur 
valeurs mobilières en tant que teneur de marché et opérations sur marchandises, valeurs 
mobilières, options, contrats à terme standardisés, capitaux propres et produits à revenu fixe aux 
États-Unis et sur les marchés étrangers; services financiers, nommément opérations sur 
instruments financiers, valeurs mobilières, actions, options; opérations en ligne sur instruments 
financiers, actions, options; opérations sur devises en ligne et en temps réel; organisation de 
marchés en ligne pour les opérations sur actions et autres valeurs mobilières; offre d'un marché 
financier pour opérations sur valeurs mobilières, actions et options.
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 Numéro de la demande 1,931,112  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHAPE HOLDINGS CORP.
2020- 505 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration de centres commerciaux; services de gestion de centres commerciaux, 
nommément gestion immobilière de centres commerciaux; exploitation d'un centre commercial; 
offre, exploitation et gestion de centres commerciaux ainsi que d'espaces connexes, nommément 
de locaux gérés individuellement, comme des commerces de vente au détail, des lieux de travail, 
des bureaux, des restaurants, des centres d'entraînement physique, des espaces de 
divertissement, d'entreposage et de commerce, des centres d'exécution pour commandes en ligne 
ainsi que des espaces communs et publics, nommément des espaces pour le stationnement, 
l'affichage, la promotion, les évènements, le repos et l'entreposage, des installations d'accès, des 
installations de ramassage et de livraison, des trottoirs et des routes ainsi que des services 
connexes; gestion de la coordination de locataires et de leurs relations; promotion des ventes pour 
des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié ayant trait au marketing et à la vente de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux et à l'administration de centres commerciaux; publicité 
des produits et des services de tiers ayant trait au marketing et à la vente de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux et à l'administration de centres commerciaux, par tous les moyens de 
communication publique, nommément pour magasins de détail, restaurants et installations 
récréatives ainsi que services d'un centre commercial; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers, tous dans les domaines du marketing et de la vente de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux et de l'administration de centres commerciaux; placement 
de publicités pour des tiers dans les domaines du marketing et de la vente de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux et de l'administration de centres commerciaux; offre de conseils dans 
les domaines de la gestion des affaires et du marketing ayant trait au marketing et à la vente de 
biens immobiliers résidentiels et commerciaux et à l'administration de centres commerciaux; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, tous dans les domaines du 
marketing et de la vente de biens immobiliers résidentiels et commerciaux et de l'administration de 
centres commerciaux; offre de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des 
consommateurs concernant le marketing et la vente de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux et de l'administration de centres commerciaux; évaluation de marché, évaluation 
statistique de données de marketing et études de marché dans les domaines du marketing et de la 
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vente de biens immobiliers résidentiels et commerciaux ainsi que de l'administration de centres 
commerciaux; marketing par bases de données pour la correspondance par courriel, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la production de communications 
personnalisées par courriel dans les domaines du marketing et de la vente de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux et de l'administration de centres commerciaux; stratégie d'image de 
marque, nommément offre de stratégies d'image de marque pour des tiers ayant trait au marketing 
et à la vente de biens immobiliers résidentiels et commerciaux et à l'administration de centres 
commerciaux; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; gestion 
des affaires pour des projets immobiliers; gestion des affaires pour la promotion immobilière 
résidentielle et commerciale; publicité des produits et des services de tiers, ayant tous trait au 
marketing et à la vente de biens immobiliers résidentiels et commerciaux et à l'administration de 
centres commerciaux, par l'utilisation de médias sociaux; services de gestion de la vente de biens 
immobiliers; publicité de maisons à vendre, pour des tiers; mesures visant à trouver des locataires 
pour des logements locatifs, nommément publicité pour appartements, bureaux, locaux 
commerciaux et locaux de vente au détail locatifs pour des tiers pour trouver des locataires; 
publicité de maisons à louer, pour des tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat de 
services de dessin en génie civil et de services de levé technique pour des tiers; services 
d'assistance à la clientèle résidentielle, nommément offre d'aide aux propriétaires de maison 
pendant le processus d'achat d'une maison et de déménagement par l'organisation d'inspections 
de maisons et de visites de courtoisie pour la réparation et l'entretien de bâtiments; gestion 
hôtelière.

Classe 36
(2) Agences de location de terrains; organisation de baux immobiliers; courtage pour la location 
d'immeubles; location d'immeubles; gestion d'immeubles; gestion immobilière; services de 
courtage hypothécaire; placements de capitaux propres; perception des loyers; services de 
location de biens immobiliers; location d'espaces dans un centre commercial; gestion immobilière 
de centres commerciaux; gestion de biens et services de consultation en gestion de biens; 
location de centres commerciaux et d'espaces connexes, nommément de locaux gérés 
individuellement, comme des commerces de vente au détail, des lieux de travail, des bureaux, des 
restaurants, des centres d'entraînement physique, des espaces de divertissement, d'entreposage 
et de commerce, des centres d'exécution pour commandes en ligne ainsi que des espaces 
communs et publics, nommément des espaces pour le stationnement, l'affichage, la promotion, les 
évènements, le repos et l'entreposage, des installations d'accès, des installations de ramassage et 
de livraison, des trottoirs et des routes ainsi que des services connexes; gestion des risques et 
souscription d'assurance; gestion d'actifs financiers; location de biens commerciaux; acquisition de 
terrains pour des tiers; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; services de consultation 
pour des projets immobiliers; estimation des coûts de construction; acquisition et disposition de 
biens, nommément acquisition et disposition de biens immobiliers pour des tiers; location de 
locaux pour bureaux; vente de résidences; organisation de contrats de location et de vente de 
biens immobiliers; location d'appartements; services d'agence immobilière; services 
d'investissement immobilier; services d'assistance à la clientèle résidentielle, nommément offre 
d'aide aux propriétaires de maison pendant le processus d'achat d'une maison et de 
déménagement par l'offre de conseils concernant le financement, les prêts hypothécaires, les 
garanties et l'assurance; services de gestion de copropriétés immobilières; gestion d'immeubles 
de bureaux; gestion d'appartements et d'immeubles à appartements.

Classe 37
(3) Entretien de centres commerciaux et d'espaces connexes, nommément de locaux gérés 
individuellement, comme des commerces de vente au détail, des lieux de travail, des bureaux, des 
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restaurants, des centres d'entraînement physique, des espaces de divertissement, d'entreposage 
et de commerce, des centres d'exécution pour commandes en ligne ainsi que des espaces 
communs et publics, nommément des espaces pour le stationnement, l'affichage, la promotion, les 
évènements, le repos et l'entreposage, des installations d'accès, des installations de ramassage et 
de livraison, des trottoirs et des routes ainsi que des services connexes; entretien de locaux à 
bureaux et d'immeubles résidentiels; services de promotion immobilière; services de construction 
de bâtiments; consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; gestion de 
projets dans le domaine de la construction; services d'entrepreneur en construction; services de 
conseil liés à la construction de bâtiments; inspection de bâtiments; démolition de bâtiments; 
restauration de bâtiments; construction, réparation et rénovation de bâtiments; construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; entretien d'hôtels; entretien et réparation de bâtiments, 
nommément inspections et réparations; améliorations par des locataires, nommément services de 
conseil et de consultation liés à la construction d'améliorations par des locataires pour bâtiments 
et services d'entrepreneur en construction liées aux améliorations par des locataires pour 
bâtiments; mise à disposition d'habitations pour des propriétaires ou des locataires, nommément 
services d'inspection pour la remise des clés d'habitations dans le cadre de transactions 
immobilières; inspections et remise des clés, nommément services d'inspection de maison pour le 
repérage des problèmes et services d'inspection de maison pour la remise des clés dans le cadre 
de transactions immobilières.

Classe 41
(4) Formation en matière de vente et de service à la clientèle; planification d'évènements dans les 
domaines du marketing et de la vente de biens immobiliers résidentiels et commerciaux ainsi que 
de l'administration de centres commerciaux.

Classe 42
(5) Planification et conception technique de propriétés résidentielles et commerciales; planification 
de travaux de construction; dessin de construction; urbanisme; consultation en architecture; 
architecture; services de décoration intérieure; services de dessin en génie civil; conception 
graphique ayant trait au marketing et à la vente de biens résidentiels et commerciaux et à 
l'administration de centres commerciaux; conception architecturale de propriétés résidentielles et 
commerciales.

Classe 43
(6) Services d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,931,314  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myodetox Group Inc.
240 Richmond Street West
Toronto
ONTARIO
M5V2C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUTUREPROOF YOUR BODY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cire de massage thérapeutique pour la physiothérapie.

 Classe 09
(2) Contenu numérique téléchargeable, nommément enregistrements audio et vidéos 
téléchargeables contenant de l'information éducative dans les domaines de la physiothérapie et de 
l'anatomie; DVD préenregistrés contenant l'information éducative dans les domaines de 
l'entraînement physique, de la physiothérapie, de l'anatomie et du mode de vie sain; balados 
téléchargeables ayant trait à l'entraînement physique, à la physiothérapie, à l'anatomie et au mode 
de vie sain; webémissions téléchargeables ayant trait à l'entraînement physique, à la 
physiothérapie, à l'anatomie et au mode de vie sain; publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information et périodiques dans les domaines de l'entraînement physique, 
de la physiothérapie, de l'anatomie et du mode de vie sain; applications logicielles informatiques et 
mobiles téléchargeables pour le téléchargement et la diffusion en continu de vidéos dans les 
domaines de l'entraînement physique, de la physiothérapie, de l'anatomie et du mode de vie sain.

 Classe 10
(3) Rouleaux de mousse pour la physiothérapie; balles de massage thérapeutique pour la 
physiothérapie; bandes d'exercice pour la physiothérapie; cales en mousse à insérer sous les 
pieds pour la physiothérapie; balles de massage thérapeutique.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, shorts, pantalons, chandails, chandails molletonnés, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et articles chaussants, nommément chaussures; articles 
vestimentaires de sport et vêtements d'exercice, nommément hauts, pantalons, vestes, chapeaux 
et casquettes, vêtements de yoga.

 Classe 28
(5) Articles de sport, nommément balles et ballons d'exercice, ballons d'équilibre, blocs d'exercice; 
équipement d'exercice, nommément poids d'exercice, haltères d'exercice, haltères russes, 
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rameurs d'exercice, équipement d'étirement, nommément rouleaux de mousse et bandes 
élastiques d'entraînement physique, équipement d'exercice d'équilibre, nommément balles et 
ballons d'exercice ainsi que blocs d'exercice, bandes élastiques d'exercice, cordes à sauter, 
équipement d'agilité, nommément échelles d'agilité et cônes de marquage pour le sport.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros d'articles de sport et d'équipement d'exercice; services de vente au 
détail en ligne d'articles de sport et d'équipement d'exercice; services de magasin de vente au 
détail de vêtements, d'articles vestimentaires, de couvre-chefs, d'articles de sport, d'équipement 
d'exercice, de sacs, de sacs à dos, de fourre-tout et de DVD préenregistrés; services de 
franchisage, nommément services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait à la mise sur pied 
et l'exploitation de franchises.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines de la physiothérapie et de 
l'anatomie; services d'entraînement physique individuel; formation dans les domaines de 
l'éducation en santé physique ainsi que de l'exercice pour la santé et le bien-être en général; 
divertissement, à savoir cours d'exercices en groupe; activités sportives et culturelles, 
nommément évènements de sensibilisation communautaire, nommément offre de conférences et 
de séminaires de motivation, dans les domaines de l'importance du bon état de santé par le bien-
être, les traitements de physiothérapie et l'exercice; tenue de cours d'entraînement physique; offre 
d'enseignement sur la santé physique, nommément séminaires sur la physiothérapie, l'anatomie et 
le mouvement; services de club de santé; offre d'information dans les domaines de la santé et du 
bien-être en général ainsi que de l'exercice; préparation de plans de maintien du bien-être et de la 
bonne condition physique, ainsi que soutien à la mise en oeuvre de ces plans.

Classe 44
(3) Services d'examen médical; services de physiothérapie, nommément physiothérapie, 
chiropratique, massothérapie, thérapie manuelle, thérapie sportive et thérapie par l'exercice; 
services de réadaptation physique; services d'évaluation de la santé physique, nommément 
d'évaluation de l'alignement et du mouvement du corps.
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 Numéro de la demande 1,931,580  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myodetox Group Inc.
240 Richmond Street West
Toronto
ONTARIO
M5V2C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cire de massage thérapeutique pour la physiothérapie.

 Classe 09
(2) Contenu numérique téléchargeable, nommément enregistrements audio et vidéos 
téléchargeables contenant de l'information éducative dans les domaines de la physiothérapie et de 
l'anatomie; DVD préenregistrés contenant l'information éducative dans les domaines de 
l'entraînement physique, de la physiothérapie, de l'anatomie et du mode de vie sain; balados 
téléchargeables ayant trait à l'entraînement physique, à la physiothérapie, à l'anatomie et au mode 
de vie sain; webémissions téléchargeables ayant trait à l'entraînement physique, à la 
physiothérapie, à l'anatomie et au mode de vie sain; publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information et périodiques dans les domaines de l'entraînement physique, 
de la physiothérapie, de l'anatomie et du mode de vie sain; applications logicielles informatiques et 
mobiles téléchargeables pour le téléchargement et la diffusion en continu de vidéos dans les 
domaines de l'entraînement physique, de la physiothérapie, de l'anatomie et du mode de vie sain.
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 Classe 10
(3) Rouleaux de mousse pour la physiothérapie; balles de massage thérapeutique pour la 
physiothérapie; bandes d'exercice pour la physiothérapie; cales en mousse à insérer sous les 
pieds pour la physiothérapie; balles de massage thérapeutique.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, chandails, chandails 
molletonnés, couvre-chefs, nommément chapeaux et articles chaussants, nommément 
chaussures; articles vestimentaires de sport et vêtements d'exercice, nommément hauts, 
pantalons, vestes, chapeaux et casquettes, vêtements de yoga.

 Classe 28
(5) Articles de sport, nommément balles et ballons d'exercice, ballons d'équilibre, blocs d'exercice; 
équipement d'exercice, nommément poids d'exercice, haltères d'exercice, haltères russes, 
rameurs d'exercice, équipement d'étirement, nommément rouleaux de mousse et bandes 
élastiques d'entraînement physique, équipement d'exercice d'équilibre, nommément balles et 
ballons d'exercice ainsi que blocs d'exercice, bandes élastiques d'exercice, cordes à sauter, 
équipement d'agilité, nommément échelles d'agilité et cônes de marquage pour le sport.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros d'articles de sport et d'équipement d'exercice; services de vente au 
détail en ligne d'articles de sport et d'équipement d'exercice; services de magasin de vente au 
détail de vêtements, d'articles vestimentaires, de couvre-chefs, d'articles de sport, d'équipement 
d'exercice, de sacs, de sacs à dos, de fourre-tout et de DVD préenregistrés; services de 
franchisage, nommément services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait à la mise sur pied 
et l'exploitation de franchises.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines de la physiothérapie et de 
l'anatomie; services d'entraînement physique individuel; formation dans les domaines de 
l'éducation en santé physique ainsi que de l'exercice pour la santé et le bien-être en général; 
divertissement, à savoir cours d'exercices en groupe; activités sportives et culturelles, 
nommément évènements de sensibilisation communautaire, nommément offre de conférences et 
de séminaires de motivation, dans les domaines de l'importance du bon état de santé par le bien-
être, les traitements de physiothérapie et l'exercice; tenue de cours d'entraînement physique; offre 
d'enseignement sur la santé physique, nommément séminaires sur la physiothérapie, l'anatomie et 
le mouvement; services de club de santé; offre d'information dans les domaines de la santé et du 
bien-être en général ainsi que de l'exercice; préparation de plans de maintien du bien-être et de la 
bonne condition physique, ainsi que soutien à la mise en oeuvre de ces plans.

Classe 44
(3) Services d'examen médical; services de physiothérapie, nommément physiothérapie, 
chiropratique, massothérapie, thérapie manuelle, thérapie sportive et thérapie par l'exercice; 
services de réadaptation physique; services d'évaluation de la santé physique, nommément 
d'évaluation de l'alignement et du mouvement du corps.
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 Numéro de la demande 1,931,610  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIKE Innovate C.V.
One Bowerman Drive
Beaverton, OR 97005-6453
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITADAPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
sandales, bottes et chaussures.
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 Numéro de la demande 1,931,663  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Ave., #100
White Plains NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons à l'amande; savons de bain; savons à mains; parfumerie; eaux 
de Cologne; eau de toilette; parfums, parfums à usage personnel; lotions pour les soins de la 
peau; antisudorifiques; déodorants à usage personnel; cosmétiques, nommément eau de 
Cologne, eau de Cologne en vaporisateur, lotions après-rasage et baumes après-rasage, ainsi 
que savons à usage personnel; savon liquide pour le corps; produits pour le bain non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums d'ambiance, pot-
pourri, huiles d'aromathérapie, perles parfumées pour la maison et produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément bracelets, colliers et pendentifs; épingles, nommément épinglettes 
décoratives, épingles de bijouterie, épinglettes décoratives; bagues, boucles d'oreilles, boutons de 
manchette, horlogerie et instruments chronométriques (nommément montres, montres-bracelets); 
bracelets pour montres-bracelets; horloges murales; anneaux porte-clés autres qu'en métal, 
bracelets d'identité autres qu'en métal.

 Classe 16
(3) Serviettes range-tout et agendas; carnets d'adresses; agendas; albums photos; calendriers; 
articles de papeterie, nommément papeterie, enveloppes pour le bureau; accessoires de bureau 
comprenant des porte-crayons, des étuis à crayons, des gommes à effacer, des crayons et des 
stylos; porte-documents; signets; papier-cadeau; boîtes-cadeaux en carton; papier de soie pour 
l'emballage; sacs à provisions en papier; serviettes de table, nommément serviettes de table 
jetables, serviettes de table en papier; reproductions artistiques; reproductions sur toile; 
autocollants.

 Classe 18
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(4) Bagages; malles; sacs de sport; pochettes; sacoches; sacs à main; fourre-tout; sacs de plage; 
sacoches de messager; portefeuilles; sacs à dos; sacs messagers; mallettes; parapluies.

 Classe 20
(5) Oreillers, coussins, lits, matelas, mobilier, nommément chaises, tables, sofas, ottomanes, 
mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier de bar-salon, cadres.

 Classe 24
(6) Tissus et produits textiles, nommément linge de maison, linge de lit, linge de toilette, draps, 
couvre-oreillers, taies d'oreiller, couvertures, édredons, couettes, dessus-de-lit, couvre-lits, 
housses de couette, couettes, cache-sommiers à volant, jetés, housses de matelas, serviettes, 
nommément essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de bain, serviettes de plage, 
débarbouillettes, rideaux de douche et mouchoirs; accessoires de lit, nommément couvre-lits, 
couvertures de lit, édredons, couettes, baldaquins, cache-sommiers à volant, housses de couette, 
draps-housses, draps et taies d'oreiller; linge de toilette, rideaux de douche; tissu de coton, tissus 
d'ameublement et de rideau, drapés; draps-housses, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, 
couvre-lits, cache-sommiers à volant, débarbouillettes et rideaux; literie, couvertures, couettes, 
taies d'oreillers, couvre-oreillers, jetés, tapisseries, rideaux, édredons, cache-sommiers à volant; 
mouchoirs.

 Classe 27
(7) Tapis; carpettes; tapis en tissu pour la maison; décorations murales autres qu'en tissu; tapis de 
bain en plastique et en caoutchouc; bordures de revêtements muraux, nommément revêtements 
muraux en tissu, revêtements muraux en papier, revêtements muraux en vinyle, revêtements 
muraux en liège, revêtements muraux en plastique; frises de papier peint, nommément 
revêtements muraux en papier; revêtements à surface dure pour planchers, nommément 
revêtements de sol en vinyle; revêtements muraux en vinyle et en plastique; tapis de bain en 
matières textiles, tapis de bain en tissu éponge.
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 Numéro de la demande 1,931,664  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Ave., #100
White Plains NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, montures et verres de lunettes ainsi 
qu'accessoires de lunetterie, nommément étuis et supports; sacs et étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs ainsi que housses d'ordinateur portatif; étuis pour téléphones mobiles; 
habillages de téléphone cellulaire; casques de sport.
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 Numéro de la demande 1,931,665  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Ave., #100
White Plains NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons à l'amande, savons de bain, savons à mains; parfumerie; eaux de 
Cologne; eau de toilette; parfums, parfums à usage personnel; lotions pour les soins de la peau; 
antisudorifiques; déodorants à usage personnel; cosmétiques, nommément eau de Cologne, eau 
de Cologne en vaporisateur, lotions après-rasage et baumes après-rasage, ainsi que savons à 
usage personnel; savon liquide pour le corps; produits pour le bain non médicamenteux; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; parfums d'ambiance, pot-pourri, huiles d'aromathérapie, 
perles parfumées pour la maison et produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison.
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 Numéro de la demande 1,932,574  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

START LITTLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services de réassurance; services d'épargne et de retraite, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés, services d'évaluation d'entreprises, 
d'options d'achat d'actions et de pensions, services de caisse de retraite, services de rente et 
services de gestion financière de caisses de retraite; services de planification financière et de 
gestion financière; services de conseil en placement et de gestion de placements; services de 
gestion de patrimoine et services de création de richesse, nommément services de banque 
d'investissement, placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le 
domaine des marchandises, ainsi que placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour des 
tiers et placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; opérations sur 
instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur devises et 
opérations sur actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de placement; services de 
placement privé et de marché financier; services de courtage de placements financiers pour la 
vente de fonds de placement, de fonds communs de placement, de caisses communes, de fonds 
de couverture, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, et de produits de placement en 
valeurs mobilières par des courtiers, des maisons de courtage et des conseillers financiers; 
services bancaires; services de société de fiducie; services de crédit et de prêt; services de cartes 
de crédit; location à bail de biens immobiliers, services de gestion immobilière, services 
d'investissement immobilier, services hypothécaires; offre d'information dans les domaines de 
l'assurance, des services bancaires, des fiducies, de la planification et de la gestion financières et 
des services de placement, par des sites Web, des blogues et des sites de réseautage social.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,932,576  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMENCER PETIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services de réassurance; services d'épargne et de retraite, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés, services d'évaluation d'entreprises, 
d'options d'achat d'actions et de pensions, services de caisse de retraite, services de rente et 
services de gestion financière de caisses de retraite; services de planification financière et de 
gestion financière; services de conseil en placement et de gestion de placements; services de 
gestion de patrimoine et services de création de richesse, nommément services de banque 
d'investissement, placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le 
domaine des marchandises, ainsi que placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour des 
tiers et placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; opérations sur 
instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur devises et 
opérations sur actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de placement; services de 
placement privé et de marché financier; services de courtage de placements financiers pour la 
vente de fonds de placement, de fonds communs de placement, de caisses communes, de fonds 
de couverture, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, et de produits de placement en 
valeurs mobilières par des courtiers, des maisons de courtage et des conseillers financiers; 
services bancaires; services de société de fiducie; services de crédit et de prêt; services de cartes 
de crédit; location à bail de biens immobiliers, services de gestion immobilière, services 
d'investissement immobilier, services hypothécaires; offre d'information dans les domaines de 
l'assurance, des services bancaires, des fiducies, de la planification et de la gestion financières et 
des services de placement, par des sites Web, des blogues et des sites de réseautage social.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,932,577  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETIT GAIN VA LOIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services de réassurance; services d'épargne et de retraite, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés, services d'évaluation d'entreprises, 
d'options d'achat d'actions et de pensions, services de caisse de retraite, services de rente et 
services de gestion financière de caisses de retraite; services de planification financière et de 
gestion financière; services de conseil en placement et de gestion de placements; services de 
gestion de patrimoine et services de création de richesse, nommément services de banque 
d'investissement, placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le 
domaine des marchandises, ainsi que placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour des 
tiers et placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; opérations sur 
instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur devises et 
opérations sur actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de placement; services de 
placement privé et de marché financier; services de courtage de placements financiers pour la 
vente de fonds de placement, de fonds communs de placement, de caisses communes, de fonds 
de couverture, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, et de produits de placement en 
valeurs mobilières par des courtiers, des maisons de courtage et des conseillers financiers; 
services bancaires; services de société de fiducie; services de crédit et de prêt; services de cartes 
de crédit; location à bail de biens immobiliers, services de gestion immobilière, services 
d'investissement immobilier, services hypothécaires; offre d'information dans les domaines de 
l'assurance, des services bancaires, des fiducies, de la planification et de la gestion financières et 
des services de placement, par des sites Web, des blogues et des sites de réseautage social.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,932,815  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beckham Bros. Inc.
389 Paris Rd
Brantford
ONTARIO
N3T5L8

Agent
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aquawood
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en vinyle.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que services de concession de 
produits de revêtement de sol.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de produits de revêtement de sol.

Classe 42
(3) Services de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,932,816  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beckham Bros. Inc.
389 Paris Rd
Brantford
ONTARIO
N3T5L8

Agent
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en vinyle.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que services de concession de 
produits de revêtement de sol.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de produits de revêtement de sol.

Classe 42
(3) Services de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,932,817  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beckham Bros. Inc.
389 Paris Rd
Brantford
ONTARIO
N3T5L8

Agent
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beckham Bros.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en vinyle.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que services de concession de 
produits de revêtement de sol. Installation, entretien et réparation de produits de revêtement de sol.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de produits de revêtement de sol.

Classe 42
(3) Services de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,932,818  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carissa  KRANZ
3801 PGA Blvd 
Suite 600
Palm Beach Gardens , FL 33410
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Bière; lager; stout; panaché; eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses; jus de fruits; jus 
de légumes; sirops, concentrés et autres préparations pour faire des boissons non alcoolisées; 
préparations pour cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Vins, vermouths, xérès, liqueurs; préparations pour cocktails alcoolisés; amers apéritifs 
alcoolisés; amers alcoolisés.

Services
Classe 42
Essai, analyse et évaluation des produits de tiers à des fins de certification; essai, analyse et 
évaluation des produits et des services de tiers à des fins de certification; évaluation de la qualité 
de produits à des fins de certification; services de vérification pour la certification de la qualité ou 
de la conformité avec les normes; services d'essai relativement à la qualité et à la conformité de 
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produits afin de répondre aux normes requises; services de programmation informatique; 
maintenance et mise à jour de logiciels ainsi que d'applications logicielles; conception et 
développement de logiciels pour des tiers; hébergement de ressources Web en ligne pour des 
tiers servant à l'organisation et à la tenue de réunions, d'évènements et de discussions 
interactives par Internet ou par d'autres réseaux de communication; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter, de téléverser, de 
télécharger, d'éditer, de modifier, de mettre en ligne, de présenter, d'afficher, de visualiser, de 
créer, d'éditer, de marquer, de publier, de partager, de décrire, de critiquer, d'évaluer, de diffuser 
en continu et de transmettre des publications numériques, des publications électroniques, des 
journaux en ligne, des blogues, des images numériques, des photos numériques, des vidéos, des 
films, des photos, des enregistrements audio, du contenu audio, des enregistrements 
audiovisuels, des enregistrements vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter des animations, des illustrations, des 
images, des messages, des commentaires, du texte, de l'information, des balados; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer du 
réseautage social ou du réseautage d'affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de faire du marketing, de chercher un emploi, de 
recruter du personnel, de faire de la publicité, du marketing et de la promotion ainsi que d'offrir de 
l'information sur la nourriture, la cuisson et la cuisine; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour la création et la gestion de réseaux sociaux en ligne; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de chercher et 
de trouver des tiers ainsi que de communiquer avec eux sur des réseaux de communication 
mondiaux électroniques pour faire du réseautage, mener des sondages, suivre en ligne des 
références liées aux entreprises, chercher des organisations, des perspectives de carrière et des 
offres d'emplois ainsi que pour discuter de questions d'affaires; offre de moteurs de recherche 
pour obtenir des données à partir d'index et de bases de données d'information interrogeables, 
nommément du texte, des documents électroniques, des bases de données, des éléments 
graphiques et de l'information audiovisuelle, par un réseau informatique mondial ou d'autres 
réseaux de communication mondiaux; hébergement de sites Web contenant de l'information 
personnalisée; création, hébergement et maintenance de sites Web donnant accès à une 
communauté en ligne pour la publicité et le marketing; hébergement d'un site de communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de téléverser, de télécharger, de mettre en ligne, de 
présenter, d'afficher, de marquer, de partager et de transmettre des messages, des 
commentaires, des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, des animations, des 
illustrations, des images, du texte, de l'information et d'autre contenu créé par l'utilisateur, ainsi 
que de communiquer et de collaborer avec d'autres utilisateurs, de former des groupes et de faire 
du réseautage social; services de cartographie; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour l'affichage et la communication de l'emplacement et des 
préférences personnelles d'un utilisateur, ainsi que pour rechercher et localiser d'autres 
utilisateurs, lieux, établissements et entreprises ainsi que pour interagir avec eux.
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 Numéro de la demande 1,933,085  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSSIO LTD
8 HaTochen Street
P.O.B. 3588, Industrial Park
Caesarea, 3088900
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSSIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Implants de fixation osseuse, nommément prothèses osseuses pour l'implantation; implants de 
fixation osseuse biodégradables ostéoconducteurs pour réparer les os endommagés; matériaux 
d'implant osseux, nommément matériaux biocomposites artificiels, fibres de renforcement, résines 
de polymères bioabsorbables, résines de polymères et métal; instruments de mise en place 
d'implant osseux et implants de réparation osseuse en matériaux biocomposites artificiels à usage 
médical, nommément vis, broches, plaques, clous, fibres, feuilles, tiges, agrafes, pinces, aiguilles, 
cages et tubes; substituts osseux faits de matériaux artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2018, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 305849 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,090  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSSIO LTD
8 HaTochen Street
P.O.B. 3588, Industrial Park
Caesarea, 3088900
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSSIOfiber
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Implants de fixation osseuse, nommément prothèses osseuses pour l'implantation; implants de 
fixation osseuse biodégradables ostéoconducteurs pour réparer les os endommagés; matériaux 
d'implant osseux, nommément matériaux biocomposites artificiels, fibres de renforcement, résines 
de polymères bioabsorbables, résines de polymères et métal; instruments de mise en place 
d'implant osseux et implants de réparation osseuse en matériaux biocomposites artificiels à usage 
médical, nommément vis, broches, plaques, clous, fibres, feuilles, tiges, agrafes, pinces, aiguilles, 
cages et tubes; substituts osseux faits de matériaux artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 305835 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,682  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Birch Bark Coffee Company
330 Centrum Blvd
Unit 504
Orleans
ONTARIO
K1E3W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIRCH BARK COFFEE CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Moulins à café électriques, cafetières à expresso, cafetières.

 Classe 14
(2) Bijoux, épingles de bijouterie.

 Classe 16
(3) Filtres à café en papier, sous-verres en papier et en carton; affiches publicitaires en papier et 
en carton; cartes-cadeaux.

 Classe 18
(4) Portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, parapluies, tous en tissu, en plastique ou en cuir.

 Classe 21
(5) Moulins à café manuels, cafetières non électriques, tasses isothermes, filtres à café, non 
électriques, sous-verres non faits de papier, bouteilles isothermes, contenants isothermes pour 
boissons, théières, cafetières, sous-plats, boîtes à aliments, verres droits, grandes tasses, tasses, 
manchons isothermes pour gobelets, soucoupes, assiettes, bols.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, maillots 
de sport, casquettes, chapeaux, tuques, vestes, shorts et tabliers.

 Classe 30
(7) Café moulu et en grains.

(8) Café préparé à consommer sur place et à emporter; cacao, thé, chocolat en poudre, sucre, 
sirops aromatisants, nommément sirops de fruits, sirops au chocolat, sirops de café et sirops pour 
faire des boissons; muffins, pâtisseries, biscuits, gâteaux, barres énergisantes, pains, sandwichs 
préparés, musli et confiseries, nommément chocolats, grains de café enrobés de chocolat, cerises 
enrobées de chocolat et amandes enrobées de chocolat.
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Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail de café moulu et en grains.

(2) Vente en ligne et au détail de cacao, de thé, de chocolat en poudre, de sucre, de sirops 
aromatisants; services de vente au détail dans les domaines suivants : café, thé, cacao, aliments 
préparés et emballés, petits appareils de cuisine électriques, petits appareils de cuisine non 
électriques, articles de cuisine, vêtements, casquettes et chapeaux, portefeuilles, porte-billets, 
fourre-tout, parapluies; services de concession (vente en gros), magasins de vente en gros et 
vente en gros par correspondance dans le domaine du café, du thé, du cacao, des aliments 
préparés et emballés, des petits appareils de cuisine électriques, des petits appareils de cuisine 
non électriques, des articles de cuisine, des vêtements, des casquettes et des chapeaux, des 
portefeuilles, des porte-billets, des fourre-tout, des parapluies; services de vente par 
correspondance et services de catalogue de vente par correspondance, services de commande 
en ligne informatisés, services de vente au détail en ligne, services de commande en ligne et 
services de magasins de détail en ligne dans le domaine du café, du thé, du cacao, des aliments 
préparés et emballés, des petits appareils de cuisine électriques, des petits appareils de cuisine 
non électriques, des articles de cuisine, des vêtements, des casquettes et des chapeaux; services 
d'affaires, nommément gestion de l'exploitation et des installations de restaurants, de cafés, de 
cafés-bars et de casse-croûte; franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants, de cafés, de cafés-bars et de casse-croûte; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de cafés, de cafés-bars et de 
casse-croûte.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine du commerce direct et équitable du café et du thé; services 
éducatifs dans les domaines de la planification des affaires, des activités commerciales, du 
financement d'entreprise et de l'investissement commercial ainsi que du soutien aux entreprises 
d'économie sociale, services de coaching d'affaires et de mentorat en affaires dans les domaines 
de la planification d'entreprise, des activités commerciales, du financement d'entreprise et de 
l'investissement commercial ainsi que du soutien aux entreprises d'économie sociale.

Classe 43
(4) Exploitation de restaurants, de cafés, de cafés-bars et de casse-croûte.



  1,933,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 275

 Numéro de la demande 1,933,683  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Birch Bark Coffee Company
330 Centrum Blvd
Unit 504
Orleans
ONTARIO
K1E3W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Moulins à café électriques, cafetières à expresso, cafetières.

 Classe 14
(2) Bijoux, épingles de bijouterie.

 Classe 16
(3) Filtres à café en papier, sous-verres en papier et en carton; affiches publicitaires en papier et 
en carton; cartes-cadeaux.

 Classe 18
(4) Portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, parapluies, tous en tissu, en plastique ou en cuir.

 Classe 21
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(5) Moulins à café manuels, cafetières non électriques, tasses isothermes, filtres à café, non 
électriques, sous-verres autres qu'en papier, bouteilles isothermes, contenants isothermes pour 
boissons, théières, cafetières, sous-plats, boîtes à aliments, verres droits, grandes tasses, tasses, 
manchons isothermes pour gobelets, soucoupes, assiettes, bols.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, maillots 
de sport, casquettes, chapeaux, tuques, vestes, shorts et tabliers.

 Classe 30
(7) Café moulu et en grains.

(8) Café préparé pour la consommation sur place ou pour emporter; cacao, thé, chocolat en 
poudre, sucre, sirops aromatisants, nommément sirops de fruits, sirops au chocolat, sirops de café 
et sirops pour faire des boissons; muffins, pâtisseries, biscuits, gâteaux, barres énergisantes, 
pains, sandwichs préparés, musli et confiseries, nommément chocolats, grains de café enrobés de 
chocolat, cerises enrobées de chocolat et amandes enrobées de chocolat.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail de café moulu et en grains.

(2) Vente en ligne et au détail de cacao, de thé, de chocolat en poudre, de sucre, de sirops 
aromatisants; services de vente au détail dans le domaine du café, du thé, du cacao, des aliments 
préparés et emballés, des petits appareils de cuisine électriques, des petits appareils de cuisine 
non électriques, des articles de cuisine, des vêtements, des casquettes et des chapeaux, des 
portefeuilles, des porte-billets, des fourre-tout, des parapluies; services de concession (vente en 
gros), magasins de vente en gros et services de vente en gros par correspondance dans le 
domaine du café, du thé, du cacao, des aliments préparés et emballés, des petits appareils de 
cuisine électriques, des petits appareils de cuisine non électriques, des articles de cuisine, des 
vêtements, des casquettes et des chapeaux, des portefeuilles, des porte-billets, des fourre-tout, 
des parapluies; services de vente par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services de commande en ligne informatisés, services de vente au détail en 
ligne, services de commande en ligne et services de magasins de détail en ligne dans le domaine 
du café, du thé, du cacao, des aliments préparés et emballés, des petits appareils de cuisine 
électriques, des petits appareils de cuisine non électriques, des articles de cuisine, des vêtements, 
des casquettes et des chapeaux; services d'affaires, nommément gestion des activités et des 
installations de restaurants, de cafés, de cafés-bars et de casse-croûte; franchisage, nommément 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de cafés, de cafés-bars 
et de casse-croûte; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de 
cafés, de cafés-bars et de casse-croûte.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine du commerce direct et équitable du café et du thé; services 
éducatifs dans les domaines de la planification d'entreprise, des activités commerciales, du 
financement d'entreprises et de l'investissement dans des entreprises ainsi que du soutien aux 
entreprises sociales; services de coaching et de mentorat en affaires dans les domaines de la 
planification d'entreprise, des activités commerciales, du financement d'entreprises et de 
l'investissement dans des entreprises ainsi que du soutien aux entreprises sociales.

Classe 43
(4) Exploitation de restaurants, de cafés, de cafés-bars et de casse-croûte. 



  1,934,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 277

 Numéro de la demande 1,934,224  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hatch Entertainment Ltd
Keilaranta 19
02150 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le turquoise et le 
violet sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La partie supérieure de la marque 
contient une lettre « U » turquoise en forme de bloc. La partie inférieure de la marque contient 
deux carrés turquoise. Les autres parties de la marque sont violettes.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour jeux; jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques interactifs; logiciels interactifs pour le réseautage 
social; logiciels interactifs pour la diffusion en continu de contenu de jeux informatiques, 
nommément de textes, de jeux, de concours, de musique, d'enregistrements audio et de vidéos de 
joueurs et de tournois de jeux; logiciels interactifs permettant aux utilisateurs d'échanger des 
messages texte électroniques, des extraits audio et des extraits vidéo entre eux.

Services
Classe 38
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(1) Transmission de vidéos, de films, d'images, de photos par Internet; offre de bavardoirs sur 
Internet et de forums sur Internet; offre d'installations virtuelles pour l'interaction en temps réel 
entre utilisateurs d'ordinateur; échange électronique de messages au moyen de lignes de 
bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; services de messagerie instantanée; diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de nouvelles, de 
contenu sportif, de webémissions sur les jeux, de compétitions de jeux et d'entrevues avec des 
joueurs; diffusion en continu et en direct de jeux informatiques à un ou plusieurs joueurs; offre 
d'accès à Internet pour l'hébergement d'applications logicielles interactives.

Classe 41
(2) Offre de jeux informatiques et de services de jeux en ligne; offre de services de jeux sociaux; 
offre de services de jeux électroniques en ligne; offre d'information en ligne ayant trait aux jeux 
informatiques; offre d'information en ligne concernant les jeux informatiques; offre de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs par Internet et par des réseaux de communication 
électronique; services de divertissement, nommément diffusion et diffusion en continu 
de représentations devant public de joueurs de jeux informatiques et de tournois de jeux; services 
de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques; offre 
de publications en ligne, à savoir de blogues, d'articles, de magazines et d'instructions dans les 
domaines des jeux informatiques et de l'industrie des jeux informatiques; offre d'information sur le 
divertissement dans le domaine des jeux informatiques, des joueurs et des tournois de jeux par un 
site Web.

Classe 42
(3) Hébergement de ressources en ligne pour la tenue de discussions interactives; hébergement 
de sites Web sur Internet permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs images et leur 
contenu en ligne; offre de services de soutien technique en ligne pour utilisateurs de programmes 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,934,430  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waters Technologies Corporation
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X3 DSC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Calorimètres; pièces de rechange et accessoires pour calorimètres; appareils et instruments de 
laboratoire pour l'analyse thermique, nommément appareils d'analyse calorimétrique différentielle, 
calorimètres à usage général, analyseurs thermogravimétriques à usage général, analyseurs 
thermogravimétriques à haute pression, analyseurs combinant des fonctions d'analyse 
calorimétrique différentielle et de thermogravimétrie, calorimètres de titrage isotherme, analyseurs 
de dilatométrie à usage général, analyseurs de dilatométrie à tige de poussée, dilatomètres 
optiques, dilatomètres à refroidissement rapide, microscopes à platine chauffante, analyseurs 
flash laser, analyseurs de diffusivité par la méthode flash, générateurs d'impulsions laser dirigées, 
instruments d'essai d'endoprothèses et de greffons, instruments pour bâtis de charge, 
microcalorimètres, calorimètres isothermes, rhéomètres à usage général, instruments d'analyse 
équipés pour effectuer des analyses rhéométriques et des analyses mécaniques dynamiques, 
instruments d'analyse équipés pour les analyses rhéométriques et la caractérisation de fluides 
magnétorhéologiques; plateaux pour échantillons de laboratoire, couvercles de plateau et presses 
de sertissage de plateau pour instruments d'analyse thermique; accessoires pour instruments 
d'analyse thermique, nommément appareils d'échantillonnage automatique pour utilisation en 
laboratoire, photocalorimètres, accessoires pour microscopes, nommément appareils photo 
numériques pour microscopes, spectromètres optiques, et instruments pour la mesure des 
caractéristiques optiques d'échantillons, nommément dilatomètres optiques; accessoires 
d'instrument d'analyse pour la régulation de la température des échantillons, nommément sondes 
de température de liquide de refroidissement, sondes de température et capteurs thermiques; 
logiciels d'exploitation utilisés en laboratoire pour l'analyse de matériaux par la mesure des 
variations dans les propriétés physiques ou chimiques de ces derniers pendant qu'ils sont soumis 
à des changements contrôlés dans leur environnement.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/199,613 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,645  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WENZHOU HOMEIN CO.,LTD
ROOM 206, BUILDING A
188 LANJIANG ROAD
PUZHOU STREET, LONGWAN
WENZHOU, ZHEJIANG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

viewstar
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Serviettes de bain en tissu; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; draps; couvre-lits; 
couvertures; sous-verres en textile; rideaux en tissu; linge de table en tissu; tentures; couettes en 
duvet; tissus à usage textile; couettes pour futons; linge de maison; housses de matelas; couvre-
oreillers; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; housses de couette; couettes; draps; doublures de 
sac de couchage; coutil; couvertures de voyage.
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 Numéro de la demande 1,934,960  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stéphanie Boulay
2108-3581 Boul Gouin E
Montréal
QUÉBEC
H1H0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques nommément, micellaire démaquillant, hydrolat eau de bleuet, hydrolat 
eau de lavande, hydrolat eau de rose, hydrolat eau de coco, parfum solide, parfum liquide, 
masque d'argile, masque crémeux visage, baume à lèvres, shampoing pour cheveux, revitalisant 
pour cheveux, baume à barbe, crème nettoyante pour visage, exfoliant pour visage, sérum pour 
visage, shampoing nettoyant extensions de cils, bombe de bain, exfoliant corporel, maquillage 
pour le visage, pommade pour cheveux, huile à barbe, savon à mains liquide, vernis à ongles 
liquide, éponge nettoyante pour visage

 Classe 21
(2) pinceaux de maquillage
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 Classe 25
(3) Vêtements, nommément, habits de neige, chandails, chemises, collants, pantalons, 
débardeurs, vestes en duvet, chaussettes, imperméables, jupes, jambières, maillots de bain, 
manteaux, t-shirts, sous-vêtements, nommément, caleçons, combinaisons, accessoires, 
nommément, bandeaux, bikinis, boléros, bermudas, pantalons, polos, ponchos, pyjamas, robes, 
salopettes, shorts, bas, mitaines, foulards, gants, bonnets, ceintures, bretelles, casquettes, 
chaussons, pantoufles
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 Numéro de la demande 1,935,230  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES CONNEXIONS SONNET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre de produits d'assurance de dommages.
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 Numéro de la demande 1,935,487  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tempus Labs, Inc.
600 West Chicago Ave., Suite 510
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPUS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TEMPUS est « time ».

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'analyser les 
séquences génomiques pour l'évaluation de maladies, la prévision de résultats cliniques, la 
recherche clinique et le développement de médicaments; services de développement de bases de 
données, nommément édition, gestion et organisation de bibliothèques de données contenant de 
l'information génomique et médicale pour les professionnels de la santé dans des systèmes 
d'applications infonuagiques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de 
séquençage génomique, d'analyse de données ayant trait aux génomes et de gestion de données 
pour les hôpitaux et centres de recherche; recherche clinique dans le domaine de la génomique; 
recherche médicale; analyse structurelle et fonctionnelle de génomes; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'analyser les séquences génomiques pour 
l'évaluation de maladies, la prévision de résultats médicaux et la recherche médicale; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de recueillir, d'organiser et de 
stocker de l'information génétique et génomique de patients pour l'aide au diagnostic et au 
traitement.

Classe 44
(2) Offre de tests diagnostiques médicaux pour l'analyse d'échantillons de patients et la production 
de données génomiques en fonction des analyses.
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 Numéro de la demande 1,935,663  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earth's Own Foods Inc.
601-4180 Lougheed Highway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C6A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE DIG PLANTS.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Supports d'affichage en métal pour vitrines et supports d'affichage en métal pour camions.

 Classe 16
(2) Étiquettes pour bouteilles de jus, cartes professionnelles; articles de fantaisie, nommément 
crayons, stylos, tapis de souris et annuaires; supports d'affichage en carton et en papier pour 
vitrines.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément fourre-tout, sacs d'épicerie, bagages à main et sacs de sport tout usage.

 Classe 20
(9) Supports d'affichage en plastique gonflables ou non, nommément supports d'affichage pour 
vitrines et supports d'affichage pour camions.

 Classe 21
(4) Verres à boire; grandes tasses; bouteilles isothermes; tasses isothermes; bols et assiettes pour 
aliments; paniers d'épicerie, nommément en chanvre, en osier, en coton et en bois; bacs de 
recyclage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement et vêtements de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières.

 Classe 26
(6) Articles de fantaisie, nommément macarons décoratifs, épinglettes de fantaisie et insignes.

 Classe 29
(7) Produits alimentaires, nommément soupes et préparations à soupes; trempettes et 
préparations à trempettes, nommément trempettes et préparations à trempettes, trempettes et 
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préparations à trempettes à base de céréales, trempettes et préparations à trempettes à base de 
légumes, trempettes et préparations à trempettes à base de légumineuses et trempettes et 
préparations à trempettes à base de soya, ragoûts et chilis.

 Classe 32
(8) Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de yogourt et boissons à base de 
produits laitiers; boissons à base de thé; boissons à base de café; jus de fruits et boissons à base 
de fruits; jus de légumes et boissons à base de légumes; jus de fruits et de légumes mélangés; 
boissons fouettées; boissons à base de noix, de céréales et de soya.

Services
Classe 35
Vente au détail de boissons, de vêtements, de couvre-chefs, de suppléments alimentaires, de 
sauces, de trempettes, de soupes, de verres, de bouteilles isothermes, de tasses, de bols, 
d'assiettes, d'articles de fantaisie, d'horloges, de sacs et de bacs de recyclage.
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 Numéro de la demande 1,935,664  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earth's Own Foods Inc.
601-4180 Lougheed Highway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C6A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOUS AIMONS LES PLANTES.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Supports d'affichage en métal pour vitrines et supports d'affichage en métal pour camions.

 Classe 16
(2) Étiquettes pour bouteilles de jus, cartes professionnelles; articles de fantaisie, nommément 
crayons, stylos, tapis de souris et annuaires; supports d'affichage en carton et en papier pour 
vitrines.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément fourre-tout, sacs d'épicerie, bagages à main et sacs de sport tout usage.

 Classe 20
(9) Supports d'affichage en plastique gonflables ou non, nommément supports d'affichage pour 
vitrines et supports d'affichage pour camions.

 Classe 21
(4) Verres à boire; grandes tasses; bouteilles isothermes; tasses isothermes; bols et assiettes pour 
aliments; paniers d'épicerie, nommément en chanvre, en osier, en coton et en bois; bacs de 
recyclage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement et vêtements de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières.

 Classe 26
(6) Articles de fantaisie, nommément macarons décoratifs, épinglettes de fantaisie et insignes.

 Classe 29
(7) Produits alimentaires, nommément soupes et préparations à soupes; trempettes et 
préparations à trempettes, nommément trempettes et préparations à trempettes, trempettes et 
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préparations à trempettes à base de céréales, trempettes et préparations à trempettes à base de 
légumes, trempettes et préparations à trempettes à base de légumineuses et trempettes et 
préparations à trempettes à base de soya, ragoûts et chilis.

 Classe 32
(8) Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de yogourt et boissons à base de 
produits laitiers; boissons à base de thé; boissons à base de café; jus de fruits et boissons à base 
de fruits; jus de légumes et boissons à base de légumes; jus de fruits et de légumes mélangés; 
boissons fouettées; boissons à base de noix, de céréales et de soya.

Services
Classe 35
Vente au détail de boissons, de vêtements, de couvre-chefs, de suppléments alimentaires, de 
sauces, de trempettes, de soupes, de verres, de bouteilles isothermes, de tasses, de bols, 
d'assiettes, d'articles de fantaisie, d'horloges, de sacs et de bacs de recyclage.
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 Numéro de la demande 1,935,665  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earth's Own Foods Inc.
601-4180 Lougheed Highway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C6A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Supports d'affichage en métal pour vitrines et supports d'affichage en métal pour camions.

 Classe 16
(2) Étiquettes pour bouteilles de jus, cartes professionnelles; articles de fantaisie, nommément 
crayons, stylos, tapis de souris et annuaires; supports d'affichage en carton et en papier pour 
vitrines.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément fourre-tout, sacs d'épicerie, bagages à main et sacs de sport tout usage.

 Classe 20
(9) Supports d'affichage en plastique gonflables ou non, nommément supports d'affichage pour 
vitrines et supports d'affichage pour camions.

 Classe 21
(4) Verres à boire; grandes tasses; bouteilles isothermes; tasses isothermes; bols et assiettes pour 
aliments; paniers d'épicerie, nommément en chanvre, en osier, en coton et en bois; bacs de 
recyclage.



  1,935,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 290

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement et vêtements de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières.

 Classe 26
(6) Articles de fantaisie, nommément macarons décoratifs, épinglettes de fantaisie et insignes.

 Classe 29
(7) Produits alimentaires, nommément soupes et préparations à soupes; trempettes et 
préparations à trempettes, nommément trempettes et préparations à trempettes, trempettes et 
préparations à trempettes à base de céréales, trempettes et préparations à trempettes à base de 
légumes, trempettes et préparations à trempettes à base de légumineuses et trempettes et 
préparations à trempettes à base de soya, ragoûts et chilis.

 Classe 32
(8) Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de yogourt et boissons à base de 
produits laitiers; boissons à base de thé; boissons à base de café; jus de fruits et boissons à base 
de fruits; jus de légumes et boissons à base de légumes; jus de fruits et de légumes mélangés; 
boissons fouettées; boissons à base de noix, de céréales et de soya.

Services
Classe 35
Vente au détail de boissons, de vêtements, de couvre-chefs, de suppléments alimentaires, de 
sauces, de trempettes, de soupes, de verres, de bouteilles isothermes, de tasses, de bols, 
d'assiettes, d'articles de fantaisie, d'horloges, de sacs et de bacs de recyclage.
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 Numéro de la demande 1,935,833  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polifarma Benessere S.r.l.
Via Laurentina, 289
00142 Roma
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMOFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrices non médicamenteux; dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; gels 
blanchissants pour les dents; gel dentifrice; gels de blanchiment des dents; bains de bouche non 
médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires, nommément bains de bouche 
médicamenteux, dentifrices médicamenteux, gels médicamenteux pour le traitement de la gingivite 
et des maladies parodontales; produits médicinaux pour la bouche, nommément bain de bouche, 
produits en vaporisateur, gels et dentifrice pour le traitement de la plaque; produits 
médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; produits dentaires pour révéler la plaque; aliments 
pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé des gencives et des dents; pansements médicaux; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire.
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 Numéro de la demande 1,936,109  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apalon, LLC
330 West 34th Street
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APALON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de la productivité personnelle et d'entreprise, 
applications mobiles téléchargeables pour la protection des renseignements personnels et les 
réglages de sécurité sur les appareils mobiles, applications mobiles téléchargeables pour le 
repérage, l'analyse et l'offre d'information sur la santé et le bien-être, applications mobiles 
téléchargeables pour jouer à des jeux, applications mobiles téléchargeables pour le 
téléchargement et la modification de fichiers audio et de musique, applications mobiles 
téléchargeables pour le stockage, la modification et le partage de photos, applications mobiles 
téléchargeables pour la personnalisation d'appareils mobiles et applications mobiles 
téléchargeables pour la consultation d'information météorologique et d'information sur le voyage.

Services
Classe 42
Services de fournisseur de services d'application mobile, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications et de logiciels mobiles pour la gestion de la 
productivité personnelle et d'entreprise, pour la protection des renseignements personnels et les 
réglages de sécurité sur les appareils mobiles, pour le repérage, l'analyse et l'offre d'information 
sur la santé et le bien-être, pour jouer à des jeux, pour le téléchargement et la modification de 
fichiers audio et de musique, pour le stockage, la modification et le partage de photos, pour la 
personnalisation d'appareils mobiles et pour la consultation d'information météorologique et 
d'information sur le voyage.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/002,884 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,588  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

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

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

Services
Classe 41
Services d'information, nommément offre d'information éducative sur les avantages de la mise en 
valeur du pétrole ainsi que sur les questions de fiabilité, d'environnement, de santé, de sécurité et 
de rendement social de l'industrie pétrolière à l'aide d'un site Web et d'autres réseaux sociaux sur 
Internet; services éducatifs sur les avantages de la mise en valeur du pétrole ainsi que sur les 
questions d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social de l'industrie pétrolière; 
organisation de forums et de conférences de l'industrie sur les avantages du pétrole ainsi que sur 
les questions de fiabilité, d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social de 
l'industrie pétrolière, ainsi que participation à ces forums et à ces conférences.
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 Numéro de la demande 1,936,789  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tradingscreen Inc.
One Penn Plaza
49th Floor
New York, NY 10119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRADINGSCREEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Opérations, distribution et compensation en ligne visant des valeurs mobilières, des marchandises 
et des devises; gestion de portefeuilles financiers; analyse du rendement de portefeuilles 
financiers et évaluation des risques financiers; prévisions financières, nommément simulation du 
rendement de portefeuilles financiers et prévisions de trésorerie; suivi d'opérations financières 
individuelles sur actions, obligations, valeurs mobilières et capitaux, de l'enregistrement au 
règlement, sur le réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,936,947  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evova Foods Inc.
496 Hoffer Dr
Regina
SASKATCHEWAN
S4N7A1

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TODD'S BETTER FOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base d'oeufs; grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits; barres-
collations à base d'oeufs, barres-collations à base de fruits séchés, barres-collations à base de 
noix, barres-collations à base de légumes; grignotines à base de protéines végétales; grignotines 
à base de protéines de soya; grignotines à base de protéines de lactosérum; grignotines à base 
de protéines de viande; trempettes et tartinades à base d'oeufs; oeufs transformés, nommément 
oeufs précuits; aliments principalement à base d'oeufs, nommément plats préparés à base 
d'oeufs, grignotines à base d'oeufs, poudre d'oeuf, oeufs en poudre, oeufs cuits durs.

 Classe 30
(2) Pain, petits pains, baguettes, sandwichs roulés et tortillas principalement à base d'oeufs et de 
protéines d'oeuf; préparations de pâte à pain, préparations pour biscuits et préparations à farce 
pour aliments, toutes principalement à base d'oeufs; craquelins; barres-collations à base de riz et 
grignotines à base de riz; grignotines à base de céréales; barres-collations à base de blé et 
grignotines à base de blé; barres-collations à base de granola et grignotines à base de granola; 
pain, petits pains, baguettes, sandwichs roulés et tortillas; préparations de pâte à pain et 
préparations pour biscuits; préparations à farce pour aliments.
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 Numéro de la demande 1,936,948  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evova Foods Inc.
496 Hoffer Dr
Regina
SASKATCHEWAN
S4N7A1

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TODD'S BETTER SNACKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base d'oeufs; trempettes et tartinades à base d'oeufs; grignotines à base de noix; 
grignotines à base de fruits; barres-collations à base d'oeufs, barres-collations à base de fruits 
séchés, barres-collations à base de noix, barres-collations à base de légumes; grignotines à base 
de protéines végétales; grignotines à base de protéines de soya; grignotines à base de protéines 
de lactosérum; grignotines à base de protéines de viande.

 Classe 30
(2) Craquelins; barres-collations et grignotines à base de riz; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de blé et barres-collations à base de blé; grignotines à base de musli et barres-
collations à base de musli.
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 Numéro de la demande 1,936,966  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EnerTech Capital Holding Company, LP
100 Front Street
Suite 1225
West Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation pour des tiers, nommément consultation en stratégies de prospection 
de clientèle; services de consultation pour des tiers, nommément offre de conseils sur les 
pratiques exemplaires pour la création de valeur durable; services de consultation pour des tiers 
nommément offre de conseils et d'information concernant les industries de l'énergie et des 
services publics d'électricité; services de consultation pour des tiers, nommément services de 
conseil concernant la gestion et les activités dans les industries de l'énergie et des services 
publics d'électricité.

Classe 36
(2) Services financiers au moyen d'investissements en capitaux propres, d'instruments de créance 
et de billets à ordre (crédit-relais) convertibles garantis ou non, d'investissements en capital de 
risque et de la syndication d'investissements financiers.
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 Numéro de la demande 1,937,005  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GARANT GP
375 Ch Saint-François O
St-François-de-la-Rivière-Du-Sud
QUÉBEC
G0R3A0

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLIZZARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Snow brooms.
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 Numéro de la demande 1,937,106  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Six Continents Hotels, Inc.
Three Ravinia Drive
Suite 100
Atlanta, GA 30346
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'hôtel, services de motel, offre d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; services de réservation d'hébergement hôtelier et autre, nommément d'hébergement 
de vacances; offre d'information sur l'hébergement de vacances et l'hébergement hôtelier; 
services de bar, bar-salon; services de café, services de restaurant et de casse-croûte; services 
de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre d'installations de conférence, de réunion et 
d'exposition; services hôteliers d'arrivée et de départ; services d'information électronique ayant 
trait aux hôtels; services de conseil et de consultation dans le domaine des services d'hôtel.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88225047 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,113  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Six Continents Hotels, Inc.
Three Ravinia Drive
Suite 100
Atlanta, GA 30346
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'hôtel, services de motel, offre d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; services de réservation d'hébergement hôtelier et autre, nommément d'hébergement 
de vacances; offre d'information sur l'hébergement de vacances et l'hébergement hôtelier; 
services de bar, bar-salon; services de café, services de restaurant et de casse-croûte; services 
de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre d'installations de conférence, de réunion et 
d'exposition; services hôteliers d'arrivée et de départ; services d'information électronique ayant 
trait aux hôtels; services de conseil et de consultation dans le domaine des services d'hôtel.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88225024 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,135  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Six Continents Hotels, Inc.
Three Ravinia Drive
Suite 100
Atlanta, GA 30346
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'hôtel, services de motel, offre d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; services de réservation d'hébergement hôtelier et autre, nommément d'hébergement 
de vacances; offre d'information sur l'hébergement de vacances et l'hébergement hôtelier; 
services de bar, bar-salon; services de café, services de restaurant et de casse-croûte; services 
de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre d'installations de conférence, de réunion et 
d'exposition; services hôteliers d'arrivée et de départ; services d'information électronique ayant 
trait aux hôtels; services de conseil et de consultation dans le domaine des services d'hôtel.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88225069 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,308  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M/s Studds Accessories Ltd
23/7, Mathura Road
Ballabhgarh, Haryana - 121 004
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
extérieure des formes légèrement courbées est rouge, et la partie légèrement courbée intérieure 
est noire; les formes courbées forment un triangle. La partie centrale du dessin triangulaire est 
blanche, et les lettres SMK sont noires. Le mot HELMETS qui figure dans la partie noire du 
triangle est blanc. Le contour du dessin triangulaire et l'arrière-plan des lettres SMK sont blancs. 
L'arrière-plan entourant le dessin triangulaire est noir.

Produits
 Classe 09

Casques de moto et pour cyclistes.
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 Numéro de la demande 1,937,329  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenhouse Software, Inc.
110 Fifth Avenue, 3rd Floor
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour le suivi, l'évaluation, le recrutement, l'embauche et la 
gestion de candidats à un poste; application mobile téléchargeable pour l'accueil et l'intégration de 
nouveaux employés.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi, l'évaluation, le 
recrutement, l'embauche et la gestion de candidats à un poste; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour l'accueil et l'intégration de nouveaux employés.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/010,183 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,384  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO PORCICOLA MEXICANO, S.A. DE C.
V.
Calle 27 A# 495 A, X56 y 56 A, Col. Itzimna, 
Mérida, Yucatán. C.P. 97100
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot maya KEKEN est « pig ».

Produits
 Classe 29

Viande de porc et extraits de viande de porc; conserves de porc; boyaux de porc; porc; côtelettes 
de porc; longe de porc; saindoux; saucisses de porc; couenne de porc; bacon; porc mariné; 
saucisse; jambon.

Services
Classe 35
Services de vente au détail ou en gros de viande, de couenne de porc, de volaille, de viandes 
comestibles et à rôtir, de porc et d'extraits de porc, de conserves de porc, de boyaux de porc, de 
porc, de côtelettes de porc, de longes de porc, de saindoux, de saucisses de porc, de couenne de 
porc, de bacon, de porc mariné, de saucisse, de jambon.
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 Numéro de la demande 1,937,491  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trend Lab, LLC
8925 Highway 101 West 
Savage, MN 55378
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREND LAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Décorations et accessoires décoratifs, nommément horloges.

 Classe 18
(2) Sacs à couches.

 Classe 20
(3) Housses de côté de lit d'enfant ajustées; housses ajustées convertibles en tissu pour barreaux 
et côtés de lit d'enfant; stores d'intérieur; décorations et accessoires décoratifs, nommément 
cadres pour photos, lettres murales en bois décoratives pour former des noms et des mots; 
décorations et accessoires décoratifs, nommément tablettes; décorations et accessoires 
décoratifs, nommément bacs de rangement autres qu'en métal à usage général pour la maison; 
alèses à langer.

 Classe 21
(4) Mannes à linge et bacs à lessive à usage domestique; contenants de rangement en tissu pour 
articles de soins des bébés à usage domestique.

 Classe 24
(5) Literie pour bébés, nommément couettes pour lits d'enfant, bandes protectrices pour lits 
d'enfant, draps pour lits d'enfant, juponnages pour lits d'enfant; housses de côté de lit d'enfant non 
ajustées en tissu; couvertures pour bébés; langes; jetés; alèses à langer autres qu'en papier; 
couvertures en tissu pour les mères qui allaitent; serviettes protège-épaule; garnitures de fenêtre 
en tissu, nommément tentures, cantonnières, rideaux, festons; capes de bain; débarbouillettes; 
décorations et accessoires décoratifs, nommément décorations murales, en l'occurrence 
décorations murales en tissu, tissus contenant des messages d'inspiration imprimés ou tissés 
dans des textiles et échelles de croissance en tissu; range-couches en tissu.

 Classe 25
(6) Bavoirs en tissu; vêtements d'allaitement, nommément étoles d'allaitement.
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 Numéro de la demande 1,937,766  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KARYOPHARM THERAPEUTICS INC.
85 Wells Avenue 
Newton, MA 02459
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXPOVIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement du cancer, des 
maladies inflammatoires des muscles et du tissu conjonctif, des maladies neurodégénératives, des 
maladies respiratoires et des maladies virales, tous les produits susmentionnés ayant trait à la 
prolifération cellulaire chez l'humain.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/226152 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,301  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Esprida Management Corporation
5180 Orbitor Dr
Mississauga
ONTARIO
L4W5L9

Agent
RUPINDERJIT S. BADWAL
5391 Vail Court, Mississauga, ONTARIO, 
L5M6G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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, les lettres sont blanches, la feuille est blanche, et les rayons de soleil sont blancs.

Produits
 Classe 09

Micro-ordinateur pour la collecte et le traitement de données provenant de capteurs, nommément 
de données sur la température et l'humidité, et le transfert de données de capteur par un réseau 
informatique sans fil vers une application téléchargeable pour téléphones intelligents pour 
l'affichage des données de capteur.



  1,938,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,938,594  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DRASTIC FISHERIES LTD.
4 Cobble Stone Dr
Grand Manan
NEW BRUNSWICK
E5G1J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Pièces de monnaie; bijoux.

 Classe 16
(2) Autocollants, autocollants pour pare-chocs et décalcomanies.

 Classe 24
(3) Drapeaux en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, vestes, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; chapeaux.

 Classe 29
(5) Produits de la mer.



  1,938,813 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,938,813  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUMBLE AND BUMBLE, LLC
415 West 13th Street
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bb. SUMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,938,957  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KOSCN INDUSTRIAL MANUFACTURING 
(SHENZHEN) CO., LTD.
Unit 3 of Floor 1 & Unit 1 of Floor 2, Building 
A3, No.440
Hengkeng Rongchang Industrial Park, Guanlan 
Subdistrict, Longhua District
Shenzhen, Guangdong, 518110
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Pompes centrifuges; pompes comme pièces de machine et de moteur; valves, à savoir pièces de 
machine; valves de régulation thermostatique pour machines; soupapes de sûreté; purgeurs de 
vapeur d'eau; tarauds pour machines-outils; pompes hydrauliques; pompes à carburant 
autorégulatrices; servovalves.
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 Numéro de la demande 1,938,972  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BURRIS COMPANY, INC.
1015 39th Avenue
Greeley, CO 80634
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle entourant une montagne à gauche du mot stylisé BURRIS. Le contour du 
cercle est noir. La montagne dans le cercle a un contour noir, une base noire et un sommet 
enneigé blanc et figure sur un arrière-plan rouge. Le mot stylisé BURRIS est rouge.

Produits
 Classe 09

(1) Jumelles; viseurs d'arme à feu; viseurs optiques; viseurs télescopiques; lunettes de visée pour 
carabines; lunettes d'observation.

 Classe 13
(2) Pièces d'arme à feu, nommément fixations pour fixer des accessoires à une arme à feu; pièces 
d'arme à feu, nommément fixations pour fixer des viseurs à une arme à feu; pièces d'arme à feu, 
nommément fixations pour fixer des lunettes de visée à une arme à feu; affûts d'arme; viseurs 
pour armes à feu; supports de carabine; bagues de lunette de visée pour armes d'épaule; oreilles 
de dispositif de visée pour armes à feu; viseurs, nommément hausses à cran de mire pour armes 
à feu.
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 Numéro de la demande 1,939,051  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson Matthey Public Limited Company
5th Floor, 25 Farringdon Street
London, EC4A4AB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ActivCRT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Composants de lutte contre la pollution par les gaz d'échappement à utiliser avec des moteurs 
diesels fixes, nommément filtres à particules et intercepteurs de particules à régénération active, 
ainsi que pièces et accessoires connexes.



  1,939,079 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,939,079  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Erika Legacy Foundation
212-3601 82 Ave
Leduc
ALBERTA
T9E0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE TO INSPIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 16
(2) Carnets, matériel didactique imprimé, nommément publications et cahiers d'exercices imprimés 
dans le domaine du suicide et de la prévention du suicide.

 Classe 25
(3) Tee-shirts et chapeaux.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de conférences dans le domaine du suicide et de la 
prévention du suicide.

Classe 45
(2) Services de counseling émotionnel et de soutien psychologique personnels dans le domaine 
du suicide et de la prévention du suicide.
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 Numéro de la demande 1,939,363  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siete Bucks Spirits LLC
8F, 205 West 19th St.
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEREMANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts; chemises; chemises sans manches; débardeurs; vestes; 
manteaux; foulards; ceintures; cravates; pantalons; shorts; chandails; gilets; sous-vêtements; 
lingerie; chandails molletonnés; chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières et bandanas; articles chaussants de plage, chaussures, articles chaussants 
tout-aller; chaussettes; survêtements; articles vestimentaires de sport, nommément chemises, 
pantalons, shorts, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes.

 Classe 32
(2) Bière, ale et porter; liqueur de malt; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées, nommément jus de fruits; sirops pour boissons; préparations pour cocktails non 
alcoolisés; boissons gazeuses, nommément sodas; eau potable.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément liqueur d'agave bleu distillée; spiritueux, 
nommément panachés et liqueurs; téquila, vodka, whiskey, gin, brandy, rhum; vin; cocktails 
alcoolisés préparés; préparations et sirops pour cocktails alcoolisés.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de bar; services de bar et de bar-salon; services de café; bar à 
vin.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88251035 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 1,939,472  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Center
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le bleu, le vert, l'orange, le violet, le rose et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. Le mot « Total » est or avec une ombre bleue. Les mots WHOLE MOUTH HEALTH sont 
or. Les barres de couleur supérieures sont respectivement, en commençant au-dessus de la lettre 
T et en allant dans le sens horaire, rose, rouge, orange, orange. Les barres de couleur inférieures 
sont respectivement, en commençant sous la dernière lettre H, rose, violette, violette, violette, 
bleue, verte, verte, bleue. Les parties représentées en blanc sont blanches.

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice non médicamenteux.

 Classe 21
(2) Brosses à dents.
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 Numéro de la demande 1,939,474  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way 
Cupertino, CA, 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir. La grosse ligne verticale au centre avec un cercle à chaque extrémité est bleue. Les lignes 
verticales à droite de la grosse ligne verticale sont blanches. Les lignes verticales à gauche de la 
grosse ligne verticale sont rouges.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'enregistrement, de montage, de partage et de lecture de messages vocaux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 75352 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,606  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allsize Company A/S
Rugvaenget 22, 8500
Grenna
DENMARK

Agent
BRYAN & COMPANY LLP
2900 - 10180 101 Street, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTH 56º4
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Jeans, chemises, vestes et autres vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et 
tricots, en l'occurrence chandails.
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 Numéro de la demande 1,939,739  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO 
CORPORATION)
44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QuiremScout
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Billes d'embolisation sans chimiothérapie qui émettent des rayonnements.
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 Numéro de la demande 1,939,794  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MediQuant, LLC
6900 S. Edgerton Road
Suite 100
Brecksville, OH 44141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ArkLoad
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine des soins de santé pour faciliter la migration de données.
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 Numéro de la demande 1,939,796  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FINCA AGOSTINO HNOS. S.A.
Carril Barrancas 10590
MAIPU-MENDOSA
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BBQer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin et spiritueux.
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 Numéro de la demande 1,939,950  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North American Fur Auctions Inc.
65 Skyway Ave
Toronto
ONTARIO
M9W6C7

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKGLAMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Fourrure; peaux à fourrure; fourrures; fourrures en vrac; pelleteries; fourrures; fourrure mi-
ouvrée; sacs à main de soirée; sacs à main de mode; sacs à main; sacs à main en cuir; sacoches; 
sacs à main en fourrure.

 Classe 20
(2) Coussins en fourrure.

 Classe 24
(3) Couvertures en fourrure.

 Classe 25
(4) Manteaux et vestes en fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; pelisses, pèlerines, 
manchons en fourrure; étoles en fourrure; foulards de fourrure, bandeaux en fourrure, gants à 
garniture en fourrure, collets en fourrure; manchettes en fourrure, cache-oreilles en fourrure; 
capuchons en fourrure; châles en fourrure; étoles en fourrure.

 Classe 27
(5) Carpettes en fourrure.
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 Numéro de la demande 1,940,080  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Island Mint
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, 
parfums et parfumerie ainsi que parfums d'ambiance.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88238674 en liaison avec le même genre de produits



  1,940,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 323

 Numéro de la demande 1,940,116  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cape De Coeur Couture Inc.
Suite 200, 2227 St. Johns Street
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H2A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPE DE COEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements imperméables et vestes d'extérieur, chandails, pantalons, 
robes et jupes; articles chaussants, nommément bottes imperméables et chaussures; gants.
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 Numéro de la demande 1,940,160  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUGHES MARKETING CORPORATION
505 - 777 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z4J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FANCOUVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications mobiles téléchargeables pour le réseautage social; applications mobiles 
téléchargeables pour la promotion des marques, des produits et des services de tiers; applications 
mobiles téléchargeables pour l'élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales; applications mobiles téléchargeables pour l'offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général 
et dans le domaine du sport.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, articles chaussants de sport, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion des marques, des produits et des services de 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales; administration et 
gestion des affaires.

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

Classe 38
(3) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le sport.

Classe 41
(4) Offre d'information dans les domaines des évènements récréatifs, culturels et sportifs par un 
portail Web; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du sport.

Classe 45
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(5) Services de réseautage social par Internet; services de réseautage social en ligne au moyen 
d'un site Web communautaire de sport; services de rencontres sur Internet.



  1,940,209 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 326

 Numéro de la demande 1,940,209  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yinzhuo Industrial Co., Ltd.
201, Lanhai Zhongchuang Industrial Park
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Viixm
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; mélangeurs audio; 
récepteurs audio et vidéo; disques compacts vierges; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; 
souris d'ordinateur; habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; écouteurs; 
accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; casques d'écoute; micros-casques; 
cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; microphones; 
tapis de souris; cartes d'interface réseau; podomètres; réflecteurs pour feux de circulation; haut-
parleurs d'extrêmes graves; casques de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,940,210  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yinzhuo Industrial Co., Ltd.
201, Lanhai Zhongchuang Industrial Park
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; mélangeurs audio; 
récepteurs audio et vidéo; disques compacts vierges; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; 
souris d'ordinateur; habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; écouteurs; 
accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; casques d'écoute; micros-casques; 
cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; microphones; 
tapis de souris; cartes d'interface réseau; podomètres; réflecteurs pour feux de circulation; haut-
parleurs d'extrêmes graves; casques de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,940,216  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANHUI PHOENIX INTERNATIONAL CO., LTD.
South Huangshan Road
Hi-tech Development Zone
Bengbu City, Anhui Province, 233000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot stylisé PHOERIX. Selon le requérant, PHOERIX 
est un mot inventé et n'a aucune signification, peu importe la langue.

Produits
 Classe 07

(1) Filtres à huile pour moteurs; filtres à huile; filtres à huile pour moteurs; filtres à air pour 
moteurs; moteurs hydrauliques pour excavatrices; filtres hydrauliques; vérins hydrauliques; filtres à 
essence pour moteurs.

 Classe 11
(2) Filtres à air pour la climatisation; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air; laveurs de gaz; purificateurs d'air; climatiseurs; installations de 
climatisation pour véhicules; laveurs de gaz.

 Classe 12
(3) Moteurs pour véhicules terrestres; essuie-glaces.
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 Numéro de la demande 1,940,254  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lonza Ltd
Lonzastrasse 
Visp 3930
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HEALTHCARE CONTINUUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Services de fabrication sur mesure pour des tiers dans l'industrie des soins de santé liés à la 
pharmaceutique et aux consommateurs, nommément fabrication sur mesure de produits 
chimiques fins, d'intermédiaires avancés, d'ingrédients pharmaceutiques actifs, de produits 
biologiques et d'ingrédients fonctionnels.
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 Numéro de la demande 1,940,258  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lonza Ltd
Lonzastrasse 
Visp 3930
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELIVERING THE MEDICINES OF TOMORROW, 
TODAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Services de développement et de fabrication de médicaments.

Classe 42
(2) Services de développement de médicaments.
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 Numéro de la demande 1,940,411  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson Outdoors Inc.
555 Main Street
Racine, WI 53403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEEP DOWN YOU WANT THE BEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Gilets de stabilisation pour plongeurs; appareils respiratoires de plongée; détendeurs pour la 
plongée sous-marine; gants de plongée; lunettes de plongée; combinaisons de plongée; masques 
pour la plongée; tubas; bottes de plongée sous-marine; masques de plongée sous-marine; 
ceintures de plomb de plongée; ordinateurs de plongée; instruments de plongée, nommément 
manomètres et boussoles.

 Classe 25
(2) Casquettes, hauts, chandails molletonnés.

 Classe 28
(3) Palmes pour la plongée sous-marine.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/158,361 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,532  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9.Solutions Technology Co., Limited
Room 1902, 19/F., Lee Garden One, 33 Hysan 
Avenue
Causeway Bay
HONG KONG

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs pour appareils photo et équipement photographique; étuis conçus pour l'équipement 
photographique; viseurs photographiques; têtes inclinables pour appareils photo; trépieds pour 
appareils photo et caméras.

(2) Appareils et instruments nautiques et photographiques, nommément étuis sous-marins pour 
appareils photo et caméras, boîtiers sous-marins pour appareils photo et caméras et boîtiers sous-
marins pour objectifs de photographie; socles et supports pour appareils photo et caméras; 
accessoires de stabilisation pour caméras, nommément bras de support, prise, crampons et pince 
pour caméras cinématographiques ou vidéo pour l'absorption des vibrations en filmant.
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 Numéro de la demande 1,940,533  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roto Group LLC
7001 Discovery Boulevard 
Dublin, OH 43017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROTO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Conception et production sur mesure d'expositions pour musées et d'attractions pour lieux de 
divertissement.

Classe 42
(2) Offre de services de conception dans le domaine des expositions pour musées et des 
attractions pour lieux de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,940,548  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Opersys Inc.
927 Flamand
Sherbrooke
QUEBEC
J1N2K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPERSYS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine des logiciels, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément formation de tiers sur 
l'utilisation, la maintenance, la mise à jour, la configuration, l'installation, le soutien et la 
programmation de logiciels; services éducatifs, nommément offre en ligne et en personne de 
classes, de séminaires, d'ateliers, de séances de tutorat, de causeries, de discours, de 
conférences, de cours et de présentations sur la conception, la programmation, le débogage et la 
maintenance de logiciels pour systèmes informatiques intégrés; services éducatifs, nommément 
offre en ligne et en personne de classes, de séminaires, d'ateliers, de séances de tutorat, de 
causeries, de discours, de conférences, de cours et de présentations dans les domaines de la 
conception, de la programmation, du débogage et de la maintenance de logiciels pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; services de formation en informatique, nommément tenue de 
cours pour développeurs et utilisateurs de logiciels d'exploitation dans le domaine de la 
programmation informatique.

Classe 42
(2) Offre d'information dans les domaines de la conception, du développement, du débogage, de 
l'installation, de la configuration et la maintenance de logiciels; offre d'information sur le matériel 
informatique, les logiciels ainsi que sur les techniques de conception, de programmation et de 
débogage de logiciels; services de consultation en logiciels; consultation en informatique, 
nommément services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de systèmes informatiques (matériel et logiciels) pour des tiers; 
programmation informatique pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; consultation en 
informatique dans les domaines de l'évaluation de la performance, de l'analyse comparative et du 
débogage de systèmes informatiques intégrés; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels pour 
des tiers; services de génie logiciel et de consultation connexe, nommément conception et 
modification de logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels; conception, 
programmation, débogage et maintenance de logiciels pour systèmes informatiques intégrés pour 
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des tiers; conception, programmation, débogage et maintenance de logiciels pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes pour des tiers; conception et développement, pour des tiers, de 
logiciels pour appareils, dispositifs et réseaux.
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 Numéro de la demande 1,940,559  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K Vintners, L.L.C.
820 Mill Creek Road
Walla Walla, WA 99362
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SISTERS AND BROTHERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Offre d'aliments et de boissons au moyen d'un camion; services de restaurant; services de café; 
services de bar; services de traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/039,936 en liaison avec le même genre de services



  1,940,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 337

 Numéro de la demande 1,940,707  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhenshi Chumian Ke Ji Co.,Ltd
135 Cuihu Shang Wu Zhong Xin NO 366 
Xuegangbei Road,Qinghu,Longhua
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ursexyly
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de dessous antitranspiration; vêtements de dessous; maillots de bain pour femmes; 
maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; corsages; lingerie; soutiens-
gorge; camisoles; manteaux; combinaisons; costumes de danse; cache-poussière; jerseys; 
manteaux de cuir; harnais en cuir à porter comme vêtement; vestes de cuir; pantalons de cuir; 
chemises en cuir; jupes en cuir; gilets de cuir; costumes de mascarade; slips; bas; costumes en 
cuir; vêtements de dessous absorbant la transpiration; pantalons en cuir; vêtements de dessous; 
caleçons; sous-vêtements; gilets; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge bandeaux; sous-
vêtements de maintien; combinés-slips; caleçons; bustiers; corsets; soutiens-gorge de maternité; 
lingerie de maternité.
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 Numéro de la demande 1,940,857  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURE NEEDS HEROES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; étuis pour lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; sacs pour 
appareils photo et équipement photographique; étuis pour téléphones mobiles; étuis de transport 
pour ordinateurs blocs-notes; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; habillages de 
protection pour ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(2) Bijoux; anneaux porte-clés; montres.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; mallettes; sacs à dos; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; sacs à dos de promenade; sacs polochons; sacs à main; bagages; étiquettes à 
bagages; sacoches de messager; sacs à main; havresacs; valises; sacs pour articles de toilette 
vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Ceintures; manteaux; combinaisons; robes; gants; vestes; jeans; mitaines; salopettes; 
pantalons; robes de chambre; foulards; guêtres; chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; 
chaussettes; bretelles; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
chandails; vêtements de dessous; gilets; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-
aller; chaussures; bottes; sandales; pantoufles; tongs; semelles intérieures; chapeaux; casquettes; 
visières; bandeaux; cache-oreilles.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants, de vêtements et de couvre-
chefs, de produits d'entretien du cuir, des chaussures et des bottes, de montres, d'articles de 
lunetterie, de sacs à dos, de bagages et de sacs; services de magasin de vente au détail d'articles 
chaussants, de vêtements et de couvre-chefs, de produits d'entretien du cuir, des chaussures et 
des bottes, de montres, d'articles de lunetterie, de sacs à dos, de bagages et de sacs.
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 Numéro de la demande 1,940,869  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joint venture comprising Ontario Home Care 
Association and Ontario Community Support 
Association
175 Longwood Road South
Suite 319A
Hamilton
ONTARIO
L8P0A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Recrutement de travailleurs de soutien personnel pour le secteur des soins à domicile.
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 Numéro de la demande 1,940,886  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Birkebeiner Society
9920 63 Ave NW
#103
Edmonton
ALBERTA
T6E0G9

Agent
LAMBERT INTELLECTUAL PROPERTY LAW
200-10328 81 Ave NW, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIRKIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation et exploitation d'un festival de ski de fond et d'une course de ski de fond.
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 Numéro de la demande 1,940,944  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alteryx, Inc.
3345 Michelson Dr, Suite 400
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTERYX VISUALYTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de visualisation de données pour l'analyse, le partage, la visualisation et la 
communication de données dans des graphiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/039,991 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,945  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alteryx, Inc.
3345 Michelson Dr, Suite 400
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INLINE VISUALYTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de visualisation de données pour l'analyse, le partage, la visualisation et la 
communication de données dans des graphiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/039,977 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,113  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North American Fur Auctions Inc.
65 Skyway Ave
Toronto
ONTARIO
M9W6C7

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKGLAMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Fourrure; peaux à fourrure; fourrures; fourrures en vrac; pelleteries; fourrures; fourrure mi-
ouvrée; sacs à main de soirée; sacs à main de mode; sacs à main; sacs à main en cuir; sacoches; 
sacs à main en fourrure.

 Classe 20
(2) Coussins en fourrure.

 Classe 24
(3) Couvertures en fourrure.

 Classe 25
(4) Manteaux et vestes en fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; pelisses, pèlerines, 
manchons en fourrure; étoles en fourrure; foulards de fourrure, bandeaux en fourrure, gants à 
garniture en fourrure, collets en fourrure; manchettes en fourrure, cache-oreilles en fourrure; 
capuchons en fourrure; châles en fourrure; étoles en fourrure.

 Classe 27
(5) Carpettes en fourrure.
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 Numéro de la demande 1,941,232  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
KATY DAVIS
(Spin Master Ltd.), 225 King Street West, Suite 
200, Toronto, ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANDISFYING SET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Matières à modeler, nommément substance moulable granulée qui peut être moulée, sculptée 
et façonnée en n'importe quelle forme ainsi que mélanges à modeler pour les enfants.

 Classe 19
(2) Sable de jeu.

 Classe 28
(3) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément bacs à sable jouets, jouets multiactivités pour 
enfants, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets de construction et jeux d'adresse; jouets 
éducatifs pour enfants pour le développement de la motricité fine; jouets pour le sable.
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 Numéro de la demande 1,941,234  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Behr Process Corporation
1801 East St. Andrew Place
Santa Ana, CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED DECKOVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Enduits, à savoir teintures et scellants d'extérieur pour le bois.

 Classe 16
(2) Applicateurs de revêtement architectural, nommément manchons de rouleau à peinture.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/192,105 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,242  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Craniofacial Technologies Inc.
96 Buckskin Rd. 
Bell Canyon, CA 91307
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FaceGenics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable pour utilisation comme interface utilisateur graphique avant, pendant et 
après une intervention de correction osseuse dans les domaines de l'otolaryngologie et de la 
chirurgie cranio-maxillofaciale.

 Classe 10
(2) Appareils orthodontiques, nommément appareils de correction osseuse dans les domaines de 
l'otolaryngologie et de la chirurgie cranio-maxillofaciale.

Services
Classe 44
Services d'orthodontie concernant des appareils et des interventions de correction osseuse dans 
les domaines de l'otolaryngologie et de la chirurgie cranio-maxillofaciale.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88042684 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 1,941,249  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STOLT SEA FARM, S.A.
EDIFICIO QUERCUS  C/ LETONIA, 2  
POLIGONO COSTA VELLA 15707
SANTIAGO DE COMPOSTELA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Poisson, poisson salé, poisson en conserve, poisson congelé, plats cuisinés composés 
principalement de poisson.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017940645 en liaison avec le même genre de produits



  1,941,416 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 348

 Numéro de la demande 1,941,416  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saiji Inc
550 W DUARTE RD SUITE#6
ARCADIA, CA 91007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Supports pour ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; fiches 
d'adaptation; housses pour ordinateurs portatifs; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour 
téléphones intelligents; câbles électriques; perches à égoportrait; trépieds pour appareils photo et 
caméras; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; supports à téléphone cellulaire; 
supports conçus pour les ordinateurs tablettes; supports à combiné téléphonique pour la voiture; 
chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules.

 Classe 20
(2) Bureaux; tables; chaises; mobilier de bureau; miroirs; oreillers; postes de travail debout; 
mobilier scolaire; pupitres; bibliothèques; supports pour calculatrices; mobilier pour ordinateurs; 
tables de massage; écritoires; surfaces de travail portatives; tables à tréteaux; dessertes 
roulantes; tables roulantes.
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 Numéro de la demande 1,941,423  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HARROGREAT TRADING LTD
222 Warwick Avenue
Derby, DE23 6HP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KWAN YEE GOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires; lait nettoyant de toilette; shampooings; pains de savon de toilette; crème à 
chaussures; eau de Cologne; cosmétiques; teintures capillaires; fixatifs capillaires; dentifrices; 
pommades capillaires à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,941,438  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roivant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
4051 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSTEOVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies et des troubles 
des os, des maladies et des troubles métaboliques ainsi que de l'ostéoporose; préparations 
biologiques à usage médical et thérapeutique pour le traitement des maladies et des troubles des 
os, des maladies et des troubles métaboliques ainsi que de l'ostéoporose.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche médicale, recherche et analyse scientifiques dans les domaines suivants : 
maladies et troubles des os, maladies et troubles métaboliques ainsi qu'ostéoporose, produits 
pharmaceutiques, biomédecine, essais cliniques et essais post-commercialisation; services de 
recherche pharmaceutique, biomédicale et biologique à des fins thérapeutiques; recherche dans 
les domaines des préparations thérapeutiques pharmaceutiques et biologiques, des essais 
cliniques et des essais post-commercialisation; recherche et développement pharmaceutiques; 
offre d'information sur la recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
de la biomédecine, des essais cliniques et des essais post-commercialisation.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé et de renseignements médicaux dans les domaines des 
maladies et des troubles des os, des maladies et des troubles métaboliques ainsi que de 
l'ostéoporose, des produits pharmaceutiques, de la biomédecine, des essais cliniques et des 
essais post-commercialisation; offre d'information ayant trait aux propriétés diagnostiques, 
prophylactiques et thérapeutiques de préparations pharmaceutiques et de préparations 
biologiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 76609
/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 1,942,031  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERLN, LLC
4545 Fuller Drive
Suite 100
Irving, TX 75038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement pour l'apprentissage automatique en neurologie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/143426 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,942,036  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avison Young Commercial Real Estate 
(Ontario) Inc.
18 York Street, Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5J2T8

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
rectangle avec une bande horizontale rouge dans la partie supérieure et une autre dans la partie 
inférieure. Le reste du rectangle est blanc et contient les mots AVISON YOUNG en lettres 
stylisées bleues.

Services
Classe 35
(1) Études de marché, consultation, services de conseil et développement de stratégies dans le 
domaine de l'immobilier; négociation de baux, de sous-baux et de l'achat de biens immobiliers 
pour des tiers; analyse de marketing immobilier.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément location, courtage, location à bail et gestion de biens 
industriels, commerciaux et résidentiels ainsi que de bureaux et de locaux pour bureaux; courtage 
hypothécaire; évaluation et gestion de biens immobiliers; financement de projets de promotion 
immobilière; évaluation foncière; services de financement immobilier; prêt hypothécaire; placement 
en biens immobiliers et gestion de biens; analyse de placements dans le domaine de l'immobilier.

Classe 37
(3) Gestion de projets de construction immobilière.
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 Numéro de la demande 1,942,248  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE WAVES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; projecteurs photographiques; 
machines et appareils cinématographiques, nommément lecteurs vidéonumériques; appareils et 
instruments de mesure ou d'essai, nommément multimètres; machines et appareils de distribution 
ou de commande de puissance, nommément amplificateurs de puissance; convertisseurs rotatifs; 
compensateurs de phase; piles solaires; piles et batteries à usage général; appareils de mesure et 
testeurs électriques et magnétiques; fils et câbles électriques; assistants numériques personnels 
en forme de montre; téléphones intelligents; machines et appareils électroniques ainsi que pièces 
connexes, nommément cartes de circuits imprimés électroniques; pédales d'effets électroniques 
pour instruments de musique; tubes électroniques; dispositifs de commande à semi-conducteurs; 
circuits électroniques, sauf ceux contenant des programmes informatiques; 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 pour faire fonctionner automatiquement des 
instruments de musique électroniques; dispositifs d'effets pour instruments de musique électriques 
ou électroniques; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés, nommément DVD préenregistrés 
de musique; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; partitions 
électroniques téléchargeables; pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément processeurs de son numériques et processeurs 
vidéo; microphones; haut-parleurs; caissons d'extrêmes graves; casques d'écoute, écouteurs; 
minichaînes stéréo constituées d'amplificateurs de son et de haut-parleurs; lecteurs de musique 
numérique de poche; amplificateurs audio; enregistreurs et lecteurs avec amplificateur haute 
fidélité pour disques optiques; caméras vidéo; mélangeurs audio; processeurs de signaux audio; 
récepteurs audio-vidéo; égaliseurs graphiques; capteurs de son électriques pour guitares et 
basses; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; 
amplificateurs pour instruments de musique; télécommandes pour récepteurs audiovisuels; 
émetteurs de signaux vocaux numériques sans fil; séquenceurs électroniques de musique pour la 
reproduction de sons; interfaces audio; disques compacts préenregistrés de musique; ordinateurs 



  1,942,248 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 354

personnels; ordinateurs tablettes; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; 
logiciels pour la production, la reproduction et l'enregistrement de sons et l'ajout d'effets sur ceux-
ci; logiciels pour la création de musique par ordinateur; logiciels pour jouer de la musique; lecteurs 
de disque optique; routeurs; haut-parleurs pour microphones de conférence; caméras pour 
conférences Web; circuits intégrés; puces d'intégration à grande échelle; circuits intégrés à semi-
conducteurs; fichiers de musique électroniques téléchargeables; données de musique 
téléchargeables pour l'utilisation d'instruments de musique électroniques.

 Classe 15
(2) Dispositifs pour accorder les instruments de musique, nommément accordoirs pour instruments 
de musique et accordoirs de guitare; pupitres à musique; baguettes de chef d'orchestre; 
diapasons; instruments de musique électroniques; claviers de musique électroniques; pianos 
électroniques; synthétiseurs de musique électroniques; tambours électroniques; instruments de 
musique électriques; guitares électriques; violons électriques; instruments à vent; hautbois; 
clarinettes; bassons; flûtes; piccolos; flûtes à bec, à savoir instruments de musique à vent; 
saxophones; cuivres [instruments de musique]; trompettes; trombones; cors, à savoir instruments 
de musique; tubas; instruments à percussion; tambours de musique; timbales; glockenspiels; 
vibraphones; xylophones; marimbas; instruments de musique à cordes; guitares; violons; altos; 
violoncelles; contrebasses; pianos; orgues; sourdines pour instruments de musique; embouchures 
pour instruments de musique; anches pour instruments de musique; baguettes de tambour; 
mailloches pour instruments de musique; plectres pour instruments de musique; cordes pour 
instruments de musique; étuis pour instruments de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: JP 
2018-112769 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,421  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Téléviseurs; claviers pour téléviseurs intelligents; logiciels d'application pour la lecture et la 
diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de musique, de concerts, 
de jeux vidéo, de vidéos de musique, de films, de nouvelles, de contenu sportif, d'émissions de 
radio, d'émissions de télévision, de jeux et de programmes éducatifs, par Internet et des réseaux 
de communication mondiaux pour téléviseurs intelligents; logiciels pour la distribution et la 
surveillance de contenu sur Internet, en l'occurrence d'émissions de télévision, de films et de 
musique pour téléviseurs intelligents; programmes informatiques pour la recherche à distance de 
contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels pour la télévision interactive, en 
l'occurrence logiciels et matériel informatique pour l'offre d'accès à des émissions de télévision et 
vidéo par Internet; logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, 
nommément de musique, de films et d'émissions de télévision, par Internet et des réseaux de 
communication mondiaux, et pour la recherche, l'organisation, la recommandation, l'achat, la 
consultation et le visionnement de contenu multimédia de divertissement, nommément de 
musique, de films, d'émissions de télévision.

Services
Classe 41
Offre d'information de divertissement dans les domaines des émissions de télévision et des films 
par Internet; distribution (sauf le transport) d'émissions de télévision; distribution d'émissions de 
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télévision pour des tiers; offre de vidéos en ligne non téléchargeables à des fins éducatives dans 
le domaine des émissions de télévision continues pour le divertissement pour enfants; offre de 
vidéos en ligne non téléchargeables contenant de la musique, des films, des oeuvres dramatiques, 
des spectacles d'humour, des animations, des émissions de télévision, des spectacles de variétés 
et des comédies musicales pour le divertissement; offre de contenu audio en ligne non 
téléchargeable, nommément d'émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants à des fins éducatives au moyen d'un réseau de communication 
mondial et d'Internet; offre de contenu audio en ligne non téléchargeable, nommément d'émissions 
de télévision continues pour le divertissement pour enfants au moyen d'un réseau de 
communication mondial et d'Internet; divertissement interactif, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services de guide d'émissions de télévision; 
services de divertissement offerts à la télévision, nommément offre de musique, de films, 
d'oeuvres dramatiques, de spectacles d'humour, d'animations, d'émissions de télévision, de 
spectacles de variétés et de comédies musicales non téléchargeables par un service 
de transmission par vidéo à la demande, ainsi que d'information, de critiques et de 
recommandations concernant la musique, les films, les oeuvres dramatiques, les spectacles 
d'humour, les animations, les émissions de télévision, les spectacles de variétés, les comédies 
musicales; offre d'information ayant trait à des émissions de télévision; services de production de 
divertissement, à savoir d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,942,510  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hush Blankets Inc.
563 Fenmar Drive
North York
ONTARIO
M5E2A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas, surmatelas, oreillers.

 Classe 24
(2) Housses de matelas.
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 Numéro de la demande 1,942,976  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Frank (Franco) Petrillo
101-6595 Ch De La Côte-Saint-Luc
Côte Saint-Luc
QUÉBEC
H4V1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) composition de musique; divertissement consistant en concerts musicaux; divertissement 
consistant en performance en direct d'un groupe musical

(2) Groupe de Musique
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 Numéro de la demande 1,943,736  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIQUE APPAREL & NOVELTIES, INC.
3811 Martingale Drive SE
Conyers, GA 30094
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEED HEAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Tee-shirts; vêtements, nommément hauts, pantalons, survêtements, chaussettes, espadrilles, 
chandails à capuchon, manteaux et chapeaux.

 Classe 34
(2) Capes de cigare, briquets et vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,944,377  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAINS ULTRA INC.
956, Chemin Olivier
Saint-Nicolas
QUÉBEC
G7A2N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Bains thérapeutiques
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 Numéro de la demande 1,944,962  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TradingScreen Inc.
One Penn Plaza 
49th Floor
New York, NY 10119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair, le 
blanc et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. À partir de la gauche, la 
marque est constituée d'une bande verticale bleu clair, d'une bande verticale blanche, d'un carré 
bleu au centre duquel figurent les lettres TS en majuscules blanches ainsi que d'un rectangle 
blanc contenant le mot TRADINGSCREEN centré verticalement en lettres majuscules bleues.

Services
Classe 36
Opérations, distribution et compensation en ligne visant des valeurs mobilières, des 
marchandises, des dérivés et des devises, gestion de portefeuilles financiers, analyse du 
rendement de portefeuilles financiers et évaluation des risques financiers, le tout offert par un 
réseau informatique mondial; prévisions financières, nommément simulation du rendement de 
portefeuilles financiers et prévisions de trésorerie, le tout offert par un réseau informatique 
mondial; suivi en ligne d'opérations financières individuelles sur actions, obligations, valeurs 
mobilières et capitaux, de l'enregistrement au règlement, le tout offert par un réseau informatique 
mondial.
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 Numéro de la demande 1,944,964  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TradingScreen Inc.
One Penn Plaza
49th Floor
New York, NY 10119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair, le 
blanc et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'une bande verticale bleu clair, d'une bande verticale blanche et d'un carré bleu au centre duquel 
figurent les lettres TS en majuscules blanches, ainsi que du mot TRADINGSCREEN en lettres 
majuscules bleues centré sous la bande bleue, la bande blanche et le carré bleu.

Services
Classe 36
Opérations, distribution et compensation en ligne visant des valeurs mobilières, des 
marchandises, des dérivés et des devises, gestion de portefeuilles financiers, analyse du 
rendement de portefeuilles financiers et évaluation des risques financiers, le tout offert par un 
réseau informatique mondial; prévisions financières, nommément simulation du rendement de 
portefeuilles financiers et prévisions de trésorerie, le tout offert par un réseau informatique 
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mondial; suivi en ligne d'opérations financières individuelles sur actions, obligations, valeurs 
mobilières et capitaux, de l'enregistrement au règlement, le tout offert par un réseau informatique 
mondial.
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 Numéro de la demande 1,946,359  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earth's Own Foods Inc.
601-4180 Lougheed Highway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C6A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTH'S OWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Supports d'affichage en métal pour vitrines et supports d'affichage en métal pour camions.

 Classe 16
(2) Étiquettes pour bouteilles de jus, cartes professionnelles; articles de fantaisie, nommément 
crayons, stylos, tapis de souris et annuaires; supports d'affichage en carton et en papier pour 
vitrines.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément fourre-tout, sacs d'épicerie, bagages à main et sacs de sport tout usage.

 Classe 20
(9) Supports d'affichage en plastique gonflables ou non, nommément supports d'affichage pour 
vitrines et supports d'affichage pour camions.

 Classe 21
(4) Verres à boire; grandes tasses; bouteilles isothermes; tasses isothermes; bols et assiettes pour 
aliments; paniers d'épicerie, nommément en chanvre, en osier, en coton et en bois; bacs de 
recyclage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement et vêtements de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières.

 Classe 26
(6) Articles de fantaisie, nommément macarons décoratifs, épinglettes de fantaisie et insignes.

 Classe 29
(7) Produits alimentaires, nommément soupes et préparations à soupes; trempettes et 
préparations à trempettes, nommément trempettes et préparations à trempettes, trempettes et 
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préparations à trempettes à base de céréales, trempettes et préparations à trempettes à base de 
légumes, trempettes et préparations à trempettes à base de légumineuses et trempettes et 
préparations à trempettes à base de soya, ragoûts et chilis.

 Classe 32
(8) Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de yogourt et boissons à base de 
produits laitiers; boissons à base de thé; boissons à base de café; jus de fruits et boissons à base 
de fruits; jus de légumes et boissons à base de légumes; jus de fruits et de légumes mélangés; 
boissons fouettées; boissons à base de noix, de céréales et de soya.

Services
Classe 35
Vente au détail de boissons, de vêtements, de couvre-chefs, de suppléments alimentaires, de 
sauces, de trempettes, de soupes, de verres, de bouteilles isothermes, de tasses, de bols, 
d'assiettes, d'articles de fantaisie, d'horloges, de sacs et de bacs de recyclage.
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 Numéro de la demande 1,948,060  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESPONSIBLE LUXURY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers; surmatelas.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit, housses de matelas, édredons.
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 Numéro de la demande 1,949,319  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chinedu Tochukwu Okeke
710-2940 JANE ST
TORONTO
ONTARIO
M3N2V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
d'octogone est rouge.

Produits
 Classe 09

(1) Aimants décoratifs pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Déchiqueteuses; autocollants; affiches.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; sacs à bandoulière pour enfants; sacs à provisions en toile; sacs 
à bandoulière; sacs à dos d'écolier; parapluies; portefeuilles.

 Classe 21
(4) Bouteilles en plastique; boîtes à lunch; grandes tasses; bouteilles à eau vendues vides.
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 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; jeans; vêtements pour nourrissons; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; pantoufles; casquettes et chapeaux de baseball; gants; articles chaussants 
tout-aller.

 Classe 28
(6) Vêtements pour oursons en peluche.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément élaboration de campagne de financement pour des tiers.

Classe 45
(2) Services de consultation et services juridiques dans le domaine des lois, des règlements et des 
obligations en matière de confidentialité et de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,952,398  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Aliments Merjex Inc.
3105, 6e Rue
Laval
QUÉBEC
H7V1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 "Tempeh" 
est en orange et le mot "ine" est en noir. Le contour du dessin est en noir et les mots "Source de 
goût et plaisir" est en noir.

Produits
 Classe 29

tempeh
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 Numéro de la demande 1,953,854  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
General Motors LLC
300 Renaissance Center
Detroit, MI 48265-3000
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARIV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos et vélos électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 
916467066 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,855  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
General Motors LLC
300 Renaissance Center
Detroit, MI 48265-3000
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Vélos, vélos électriques, moteurs pour vélos et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 
916530000 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,954,306  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zaokang Gojiberry INC.
Ningxia Industrial Park, Xinpu Town
Zhongning County
Ningxia, 751700
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 32

Concentrés pour faire des boissons aux fruits; sirops pour faire des boissons; boissons au soya 
sans produits laitiers; soda au gingembre; nectars de fruits; boissons non alcoolisées au jus de 
fruits; jus de fruits; boissons au jus d'aloès; boissons au jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,954,409  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de trois points rouges consécutifs.

Services
Classe 36
Offre de produits d'assurance de dommages.
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 Numéro de la demande 1,954,822  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SICO COLOUR CONCIERGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, à savoir peinture pour applications architecturales intérieures et 
extérieures.

Services
Classe 37
Consultation dans les domaines de la peinture, de la décoration intérieure et de la réparation 
d'habitations; offre d'information dans les domaines de la peinture, de la décoration intérieure et de 
la réparation d'habitations.
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 Numéro de la demande 1,955,327  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silva and Cosens Limited
7-8 Great James Street
London
WC1N 3DF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins; portos.
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 Numéro de la demande 1,956,090  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND DRIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,956,197  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
General Motors LLC
300 Renaissance Center
Detroit, MI 48265-3000
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLT EUV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles.
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 Numéro de la demande 1,956,418  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANGZHOU YIFENGGE FASHION CO., LTD.
Room 603-2, Building 1, Yuzhicheng, No. 501 
Yingbin Road
Nanyuan Street, Yuhang District, Hangzhou
Zhejiang 311101
CHINA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEILLEUR MOMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Manteaux; layette; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; gaines; vestes d'extérieur; 
vêtements tout-aller; pantalons.
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 Numéro de la demande 1,957,228  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Ave., #100
White Plains NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, sacs, housses et étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones mobiles, habillages de téléphone 
cellulaire.

 Classe 14
(2) Bijoux, bracelets, colliers, pendentifs, épinglettes et épingles, nommément épinglettes 
décoratives, épingles de bijouterie, épingles ornementales; bagues, boucles d'oreilles, boutons de 
manchette, montres, sangles pour montres; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux 
précieux et leurs alliages; objets d'art en métal précieux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux.
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 Numéro de la demande 1,957,355  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The ExOne Company
127 Industry Boulevard
North Huntington, PA 15642
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOVENT+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Imprimantes 3D.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/159002 en liaison avec le même genre de produits



  1,957,381 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 381

 Numéro de la demande 1,957,381  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Complementary Coatings Corp.
101 Paragon Drive
Montvale, NJ 07645
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peinture d'intérieur et d'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,957,726  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.A.S. JEAN CASSEGRAIN, (société par 
actions simplifiée)
12 rue Saint-Florentin
75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et imitations du cuir ; cuir brut et mi-ouvré ; peaux d'animaux ; malles ; valises ; cannes ; 
bandoulières (courroies) en cuir ; articles de maroquinerie tels que portefeuilles, porte-cartes 
d'identité, porte-monnaie, porte-billets, porte-documents, porte photos, étuis pour clés, sacs de 
voyage ; sacs à main ; coffres de voyage ; coffrets vides destinés à contenir des articles de toilette 
nommément vanity cases ; parapluies ; serviettes en cuir et imitation ; attaché-cases ; sacs de 
sport ; sacs à dos ; sacs à bandoulière ; sacs de plage ; sacs-housses pour vêtements pour le 
voyage ; pochettes en cuir (article de maroquinerie) ; trousses de voyage ; sacs à provision ; sacs 
à roulettes ; vide-poches en cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants nommément vestes, jupes, shorts, 
pantalons, blousons, jeans, shorts, bermudas, robes, combinaisons, cardigans, pull-overs, t-shirts, 
sweat-shirts, costumes, gilets, parkas, imperméables; manteaux, gants (habillement), cravates, 
foulards, écharpes, étoles, chemises, chemisettes, blouses, bottes, bottines, pantoufles, 
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chaussures nommément souliers, chapeaux, casquettes, ceintures (habillement), maillots de bain 
(costumes de bain).
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 Numéro de la demande 1,957,923  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Décrypter Inc.
406-1235 Rue Bishop
Montréal
QUEBEC
H3G0A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICYNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements tout-aller; jupes; sous-vêtements; pyjamas; vestes en duvet; 
layette; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de sport; chapeaux; bonneterie; gants.
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 Numéro de la demande 1,958,041  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vimmar Corporation
104 Price Pointe Drive
Monroe, NC 28110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise approximative des mots espagnols de la marque est « 
The Only One Taco Shop Your appetite's favourite food ».

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,958,074  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bateel International LLC
BurJuman center - Bur Dubai -  Khalid bin Al 
Waleed Street
P.O. Box 7634
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 or 
(PANTONE 8005) est revendiquée comme caractéristique de la marque sur tous les éléments de 
la marque. PANTONE est une marque de commerce déposée.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est JOMARA.

Produits
 Classe 29

(1) Dattes; confitures.

 Classe 30
(2) Chocolat; biscuits secs; biscuits.
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 Numéro de la demande 1,958,091  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAKATA INKUSU KABUSHIKIGAISHA 
(SAKATA INX CORPORATION)
1-23-37, Edobori, Nishi-ku, 
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Encres d'imprimerie.



  1,958,093 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 388

 Numéro de la demande 1,958,093  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAKATA INKUSU KABUSHIKIGAISHA 
(SAKATA INX CORPORATION)
1-23-37, Edobori, Nishi-ku
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Encres d'imprimerie.



  1,958,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11
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 Numéro de la demande 1,958,463  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGPUL INDUSTRIES Corp., a legal entity
8226 Bee Caves Road
Austin , TX 78746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Couteaux de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/205,463 en liaison avec le même genre de produits



  1,958,554 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11
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 Numéro de la demande 1,958,554  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

House of Lashes
1565 McGaw, Ste. C
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF LASHES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour la pose de faux ongles et/ou de faux cils; adhésifs 
pour faux cils, cheveux et ongles; faux cils; faux cils.



  1,958,555 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3524 page 391

 Numéro de la demande 1,958,555  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

House of Lashes
1565 McGaw, Ste. C
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour fixer les faux cils; faux cils; faux cils.



  1,958,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 392

 Numéro de la demande 1,958,825  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN ABSEN OPTOELECTRONIC CO., 
LTD.
18-20/F, TOWER A, BUILDING 3, PHASE 1, 
TIAN AN CLOUD PARK, NO.2018, XUEGANG 
RD
BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, 
SHENZHEN, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Afficheurs à DEL; téléviseurs; lecteurs MP3; lecteurs MP4; tableaux d'affichage électroniques; 
écrans fluorescents; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; 
adaptateurs de réseau informatique; ponts entre réseaux informatiques; serveurs de réseau 
informatique; matériel de réseautage; cartes d'interface réseau; enseignes publicitaires 
lumineuses; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; matériel 
informatique; étuis d'ordinateur; écrans d'ordinateur; signaux lumineux ou mécaniques.



  1,958,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 393

 Numéro de la demande 1,958,826  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANHUI WANNAN ELECTRIC MACHINE CO., 
LTD.
No.86 Nanhua Road, Jingchuan Town, Jing 
County, Xuancheng, Anhui Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot WANNAN est « South Anhui ».

Produits
 Classe 07

Pompes centrifuges; dynamos; moteurs électriques pour machines; pompes à carburant pour 
moteurs; génératrices d'électricité; pompes comme pièces de machine et de moteur; démarreurs 
pour moteurs; stators pour machines.



  1,959,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 394

 Numéro de la demande 1,959,100  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEIJING BEIER PLUMBING 
MANUFACTURING LTD.
HUOXING NORTH STREET, HUOXIAN 
TOWN, TONGZHOU DISTRICT, BEIJING 
101109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Tubes de raccordement en métal pour pipelines; raccords en métal pour tuyaux rigides; coudes 
en métal pour tuyaux; raccords de tuyau en métal; graisseurs, valves en métal pour conduites 
d'eau.

 Classe 07
(2) Clapets à bille, à savoir pièces de machine.

 Classe 09
(3) Conduites d'électricité.



  1,959,340 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 395

 Numéro de la demande 1,959,340  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANAM PET TREATS INC.
621 Waddington Drive
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1T8T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARMINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Biscuits pour chiens; nourriture pour chiens; produits à mâcher comestibles pour chiens; gâteries 
comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.



  1,961,047 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 396

 Numéro de la demande 1,961,047  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weixin Guo
C604,Minghua Center,No.8, Guishan Road
Nanshan District, Shenzhen
Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Plaques de cuisson non électriques; grils de camping; maniques; peignes pour animaux; gants 
pour travaux ménagers; gants à polir; gants de jardinage; gants de cuisinier; mitaines de cuisine; 
gants de barbecue; gants pour le lavage de voitures; abreuvoirs; auges; caisses à litière pour 
animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie.



  1,961,539 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11
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 Numéro de la demande 1,961,539  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carlo Sciangula
251 mount royal est
Montreal
QUEBEC
H2T1P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 25
(3) Ceintures; gants; chapeaux; vestes; pantalons; jupes et robes; sous-vêtements.

(4) Bottes; manteaux.



  1,961,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 398

 Numéro de la demande 1,961,567  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONG KONG KINGMORE WEALTH 
INTERNATIONAL TRADING LIMITED
UNIT 2508A, 25/F BANK OF AMERICA 
TOWER 12 HARCOURT ROAD
CENTRAL HONG KONG
HONG KONG

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Freins pour véhicules.



  1,961,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 399

 Numéro de la demande 1,961,751  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRAJ Group Inc.
560 Gordon Baker Rd.
Toronto
ONTARIO
M2H3B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; 
boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
(2) Services de restauration; services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant 
rapide.



  1,962,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 400

 Numéro de la demande 1,962,085  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,962,095 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11
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 Numéro de la demande 1,962,095  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11377493 Canada Inc.
186 rue Jean-Proulx
Gatineau
QUEBEC
J8Z1V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRND CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de courtage de placements de capitaux; services d'investissement de capitaux; 
investissements de capitaux; consultation en investissement de capitaux; placement de fonds 
d'actions de sociétés fermées pour des tiers; placement de fonds pour des tiers; gestion d'un 
fonds d'investissement de capitaux; gestion de fonds de capital de risque; services de consultation 
en investissement de capitaux.

(2) Investissement de capitaux propres; gestion de placements; services d'évaluation des risques 
liés aux placements; services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; 
financement par capital de risque.



  1,962,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,962,106  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11377493 Canada Inc.
186 rue Jean-Proulx
Gatineau
QUEBEC
J8Z1V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de courtage de placements de capitaux; services d'investissement de capitaux; 
investissements de capitaux; consultation en investissement de capitaux; placement de fonds 
d'actions de sociétés fermées pour des tiers; placement de fonds pour des tiers; gestion d'un 
fonds d'investissement de capitaux; gestion de fonds de capital de risque; services de consultation 
en investissement de capitaux.

(2) Investissement de capitaux propres; gestion de placements; services d'évaluation des risques 
liés aux placements; services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; 
financement par capital de risque.



  1,962,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 403

 Numéro de la demande 1,962,324  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

N.A. Engineering Associates Incorporated
107 Erie Street
Stratford
ONTARIO
N5A2M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception d'études géologiques; services de levé technique; levé géologique; études 
géologiques; arpentage de terrains et de routes; arpentage; levé marin; levé aérien; levé minier; 
prospection de champs de pétrole; levé technique; topométrie.



  1,962,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11
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 Numéro de la demande 1,962,325  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

N.A. Engineering Associates Incorporated
107 Erie Street
Stratford
ONTARIO
N5A2M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) Services de dessin en génie civil.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de dessins architecturaux à des tiers.



  1,962,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3524 page 405

 Numéro de la demande 1,962,328  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

N.A. Engineering Associates Incorporated
107 Erie Street
Stratford
ONTARIO
N5A2M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NA GEOMATICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception d'études géologiques; services de levé technique; levé géologique; études 
géologiques; arpentage de terrains et de routes; arpentage; levé marin; levé aérien; levé minier; 
prospection de champs de pétrole; levé technique; topométrie.



  1,962,329 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,962,329  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

N.A. Engineering Associates Incorporated
107 Erie Street
Stratford
ONTARIO
N5A2M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARKY DESIGNS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Services de dessin en génie civil.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de dessins architecturaux à des tiers.



  1,962,589 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,962,589  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLBLADE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux informatiques non téléchargeables.

Classe 42
(2) Offre de services de logiciel-service (SaaS), à savoir d'un logiciel permettant aux utilisateurs de 
créer, de téléverser et d'échanger du contenu vidéo basé sur des jeux informatiques.



  1,962,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 408

 Numéro de la demande 1,962,592  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mother Parker's Tea & Coffee Inc.
2531 Stanfield Rd
Mississauga
ONTARIO
L4Y1S4

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café.



  1,962,672 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,962,672  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Ave., #100
White Plains, NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de maison, nommément fourchettes, cuillères, couteaux.

 Classe 09
(2) Ustensiles de maison, nommément cuillères doseuses.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisson au four; dessertes; moules à gâteau; présentoirs à gâteaux; ensembles 
de boîtes de cuisine; presse-agrumes; cuillères de service, nommément mesures à café, cuillères 
à biscuit, cuillères à crème glacée; emporte-pièces de cuisine; plaques à biscuits; batteries de 
cuisine, nommément poêles, casseroles, marmites, marmites à vapeur et woks; supports à essuie-
tout de comptoir; planches à découper; articles de table; assiettes; bols; distributeurs de savon 
liquide; tasses; verres à boire; grandes tasses et soucoupes; pocheuses; presse-ail; râpes pour la 
maison; ustensiles de maison, nommément pinces de cuisine, spatules, passoires, spatules à 
tourner, tartineurs, fouets, râpes, mélangeurs non électriques, mesures à café, cuillères à biscuit, 
cuillères à crème glacée, tamis, saupoudroirs, passoires, louches, planches à découper et 
rouleaux à pâtisserie; plateaux à repas; distributeurs de serviettes de table pour la maison; 
distributeurs d'essuie-tout pour la maison; pichets; moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; 
plats de service; plats de service; plateaux de service; porte-savons; porte-savons; étagères à 
épices; bouilloires; plateaux pour la maison, autres qu'en métal, nommément ramasse-couverts, 
plateaux à repas; vases; bougeoirs; gants de cuisinier; accessoires de bain, nommément porte-
gobelets; ouvre-bouteilles; bouteilles à parfum vendues vides; pilulier à usage personnel.

 Classe 34
(4) Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers; cahiers de papier à cigarettes; cartouches 
remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes 
électroniques; tabatières en céramique; tabac à chiquer; boîtes à cigares; étuis à cigares; coupe-
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cigares; fume-cigares; humidificateurs à cigares; tubes à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à 
cigarettes; filtres à cigarettes; porte-briquets à cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; 
rouleuses à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; 
cigarettes; cigarillos; cigares; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigares électroniques; bouts filtres pour 
cigarettes; pierres à briquet et pierres à feu; porte-briquets à cigarettes; briquets; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; cartons d'allumettes; porte-allumettes; boîtes 
d'allumettes; allumettes; étuis à cigares en métal; tabatières en métal; vaporisateurs oraux pour 
fumer; cure-pipes; étuis à pipes; râteliers à pipes à tabac; tabac à pipe; appareils de poche pour 
rouler des cigarettes; pipes; tabatières; tabac; aromatisants pour tabac; pots à tabac; pipes à 
tabac; blagues à tabac; produits de tabac; boîtes à tabac; tabac, cigares et cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,962,702  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Maijin Intelligent Technology Co.,Ltd.
Room 505, 5/F, No.79, Xuzhou Road, Shinan 
District
Qingdao, Shandong, 
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Magene
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Dynamomètres; détecteurs de mouvement; instruments géodésiques.

 Classe 10
(2) Moniteurs de fréquence cardiaque.

 Classe 12
(3) Vélos; manivelles pour cycles; vélos électriques; cyclomoteurs.

 Classe 25
(4) Vêtements de vélo.

 Classe 27
(5) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(6) Vélos d'exercice stationnaires.

Services
Classe 35
(1) 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.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs.

Classe 41
(3) Arbitrage de compétitions sportives; publication en ligne de livres et de magazines 
électroniques; services d'entraînement physique individuel; cours d'entraînement physique.

Classe 42
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(4) Programmation informatique et conception de logiciels.

Classe 44
(5) Offre d'installations de réadaptation physique.
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 Numéro de la demande 1,963,031  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, 
le bleu, le violet, l'orange et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune et est entouré d'un ovale au contour 
vert et au centre or. Directement sous le mot CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des 
bandes verticales qui passent graduellement (de gauche à droite) du orange, au jaune, au vert, au 
bleu puis au violet.

Produits
 Classe 08

Clés réglables; clés à molette; herminettes; ciseaux tout usage; tondeuses à poils pour animaux; 
filières annulaires; vide-pommes; alènes; haches; ustensiles de table pour bébés; cuillères, 
fourchettes et couteaux de table pour bébés; limes à griffes à piles pour animaux; baïonnettes; 
tondeuses à barbe; taille-barbe; étaux pour établis; étaux d'établi; serpes; serpes d'élagage; 
matraques; ustensiles de table biodégradables; fourchettes biodégradables; couteaux 
biodégradables; cuillères biodégradables; vilebrequins; embouts pour outils à main; mèches pour 
perceuses à main; lames pour rasoirs électriques; lames de scie à main; lames de rabot à main; 
lames de couteau; lames de rabot; lames pour cisailles; triques; équipement de perçage corporel; 
coupe-boulons; coupe-bordures; scies à archet; couteaux universels; clés fermées; clés 
polygonales; fers à marquer; couteaux à pain; doloires; fourches écologiques à usage agricole; 
écussonnoirs; bouchardes; couteaux de boucher; frise-beurre; couteaux à beurre; pelles à gâteau; 
fourchettes à gâteau; couteaux à gâteau; coupe-durillons; râpes à durillons; ouvre-boîtes (non 
électriques); taille-bougies; pistolets à cheville percutante pour l'étourdissement d'animaux; 
tarières de charpentier; serre-joints de charpentier; tenailles de charpentier; couteaux à tapis; 
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couteaux à découper; étuis pour rasoirs; étuis spécialement conçus pour les fers à friser 
électriques; instruments pour marquer le bétail; tondeuses pour le bétail; pistolets à calfeutrer; fers 
à calfater; couteaux en céramique; dérive-chaînes pour chaînes de moto; outils pour dégager les 
rivets de chaîne de moto; couteaux à fromage; couteaux de chef; dénoyauteurs de cerises; 
ciseaux; mandrins pour outils à main; douilles de serrage; serre-joints pour les charpentiers ou les 
tonneliers; marteaux à panne fendue; couperets; fers à repasser; pelles à charbon; cuillères à 
moka; ustensiles de table compostables; fourchettes compostables; couteaux compostables; 
cuillères compostables; contenants pour lames de rasoir; pinces à sertir (outils à main); pinces à 
sertir; lames de scie à tronçonner; pieds-de-chèvre; pieds-de-biche; fers à friser; enlève-cuticules; 
repoussoirs à cuticules; ciseaux à cuticules; pinces à cuticules; coutellerie; ustensiles de table en 
métaux précieux; coupe-capsules de bouteille de vin; guides de coupe pour outils à main; pinces 
coupantes; dagues; fourchettes à dessert; couteaux à dessert; cuillères à dessert; porte-filières; 
filières pour outils à main; filières pour outils manuels; fourches à bêcher; ustensiles de table 
jetables; fourchettes jetables; couteaux jetables; rasoirs jetables; cuillères jetables; porte-couteaux 
de plongée; couteaux de plongée; tondeuses pour chiens; amassettes; mesures à câble; planes; 
couteaux à deux manches; taille-craies pour la couture; mèches pour perceuses à main; appareils 
de perçage des oreilles; équipement de perçage des oreilles; appareils pour le perçage des 
oreilles; pistolets de perçage des oreilles; aiguilles de perçage des oreilles; tondeuses à cheveux 
électriques et à piles; coupe-cheveux électriques et à piles; appareils d'épilation électriques et non 
électriques; limes à griffes électriques pour animaux; tondeuses à barbe électriques; taille-barbe 
électriques; aiguillons à bétail électriques; pinces électriques pour gaufrer les cheveux; appareils 
épilatoires électriques; tondeuses à poils d'oreilles électriques; polissoirs à ongles électriques pour 
les doigts; fers plats électriques; tondeuses à cheveux électriques; pinces à gaufrer électriques; 
pinces à gaufrer électriques pour les cheveux; fers à friser électriques; appareils électriques pour 
couper les cheveux; fers à défriser électriques; fers électriques pour lisser les cheveux; fers à 
coiffer électriques; coupe-cheveux électriques; fers à cheveux électriques à main; fers électriques; 
fers électriques pour la coiffure; nécessaires de manucure électriques; polissoirs à ongles 
électriques; limes à ongles électriques; tondeuses à poils de nez électriques; nécessaires de 
pédicure électriques; rasoirs électriques; outils de rasage électriques; fers à vapeur électriques; 
fers électriques à lisser les cheveux; fers électriques à défriser les cheveux; appareils d'électrolyse 
à usage cosmétique; appareils d'électrolyse pour l'épilation; ciseaux de broderie; marteaux brise-
vitres; limes d'émeri; polissoirs à l'émeri; meules d'émeri; aiguilles de gravure; fixateurs à 
cartouches pour insérer des rivets; rallonges pour outils à main; rallonges de vilebrequin pour 
tarauds; pinces pour recourber les cils; recourbe-cils; couteaux à onglons; pelles à engrais; 
couteaux à fileter; coupe-ongles pour les doigts; polissoirs à ongles; tisonniers; pique-feu; pinces 
pour foyers; soufflets de foyer; tisonniers de foyer; pelles de foyer; pinces de foyer; fourchettes à 
poisson; couteaux à poisson; écailleurs à poisson; épuisettes; couteaux de cuisine pour trancher 
le poisson; ruban pour le tirage de câbles; rubans de tirage; couteaux de pêche; coupe-lignes à 
pêche; pinces de pêche; épuisettes de pêche; pinces pour articles de pêche; couteaux à dépouiller 
le poisson; pinces à dépouiller le poisson; fers à défriser; couverts; couteaux à écharner; clés 
plates à tête flexible; clés à tête flexible; pelles à farine; coupe-capsules; couteaux pliants; 
fourchettes à fondue; fourchettes et cuillères, à savoir couverts; poches de fonderie; cadres de 
scie à main; coupe-frites; vide-fruits; couteaux à fruits; pilons à fruits; épluche-fruits; coupe-fruits; 
binettes de jardin; pioches de jardin; ciseaux de jardinage; cisailles de jardinage; cisailles et 
ciseaux de jardinage; outils de jardinage; transplantoirs pour le jardinage; coupe-verre; diamants 
de vitrier, à savoir pièces d'outil à main; fers à glacer; fers à gaufrer; râteaux pour terrains de golf; 
nettoie-crampons pour chaussures de golf; pelles à céréales; couteaux à pamplemousse; cuillères 
à pamplemousse; coupe-pamplemousses; meules; pierres meulières; scies à métaux; lames de 
scie à métaux; scies pour métaux; tondeuses à cheveux; tondeuses à poils pour animaux, à savoir 
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instruments à main; fers refroidissants pour les cheveux; pinces à gaufrer; articles pour la coupe 
des cheveux; ciseaux à cheveux; ciseaux pour la coupe des cheveux; ciseaux de coiffure; pinces 
à épiler; affûteurs à marteau; cultivateurs à main; limes à main; déplantoirs; outils de coupe à 
main; crochets à main; crics manuels; treuils à patins manuels; coupeuses en dés manuelles pour 
aliments; marteaux manuels; crics de levage manuels; furets de plomberie manuels; broyeurs à 
glace manuels; scies à main; tarauds à main; tarières à main; poinçons à main; outils à main; 
outils à main pour découper les citrouilles; outils à main pour retirer les piles de prothèse auditive; 
outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos; perceuses à main; binettes à main; formes à 
main pour la fabrication de chaussures; balais à gazon à main; instruments d'abrasion manuels; 
outils d'abrasion manuels; atomiseurs manuels à usage agricole; atomiseurs manuels à usage 
industriel ou commercial; coupe-barres manuels; presses manuelles pour plier les feuilles de 
métal; aiguillons à bétail manuels; pistolets à calfeutrer manuels; ciseaux manuels; outils de coupe 
manuels pour faire des pâtes alimentaires; plantoirs à main; limes manuelles; coupeuses 
d'aliments en dés manuelles; robots culinaires manuels; pistolets graisseurs à main; scies à 
métaux manuelles; tondeuses à cheveux à main; tondeuses à poils à main pour animaux; 
marteaux manuels; perceuses à main manuelles; outils à main manuels; tarières à glace à main 
pour la pêche sur la glace; pulvérisateurs d'insecticides manuels; scies sauteuses à main; scies 
sauteuses manuelles; formes manuelles pour la fabrication de chaussures; aérateurs à pelouse 
manuels; coupe-bordures manuels; balais à gazon manuels; crics de levage à main; fraises à 
fileter manuelles; crics de levage manuels pour motos; arrache-clous manuels; arrache-clous à 
main; coupe-pâtes alimentaires manuels; coupe-tuyaux manuels; furets de plomberie à main; 
bêches tarières manuelles; pompes manuelles pour l'eau de puits; outils à river manuels; 
ponceuses manuelles; scies manuelles; racloirs manuels pour dépouiller les animaux; racloirs 
manuels pour dépouiller le poisson; outils et instruments d'affûtage manuels; cisailles à main; 
presses plieuses manuelles pour feuilles de métal; outils d'affûtage de carres de ski manuels; 
trancheuses manuelles; lève-gazon manuels; clés plates manuelles; pulvérisateurs manuels pour 
insecticides; agrafeuses manuelles; dameurs manuels; coupe-carreaux manuels; rotoculteurs 
manuels; cisailles de ferblantier manuelles; outils à main pour cintrer les tuyaux; outils à main pour 
désamorcer des engins explosifs improvisés; outils à main pour la plantation de bulbes; outils à 
main pour l'enlèvement de bardeaux; outils à main pour le décapage de fart à planche de surf; 
outils à main pour faire de la glace pilée; multiplicateurs de couple à main; moulins à légumes 
manuels; pompes à eau de puits manuelles; couteaux désherbeurs manuels; bêches manuelles; 
clés manuelles; tarières à glace manuelles pour la pêche sur la glace; agrafeuses à main; 
pulvérisateurs avec pompe à main pour pulvériser des herbicides; pulvérisateurs avec pompe à 
main pour l'application de peinture; pulvérisateurs avec pompe à main pour vaporiser les plantes; 
scies manuelles; harpons; harpons pour la pêche commerciale; harpons pour la pêche; hachettes; 
clés hexagonales; clés mâles à six pans; couteaux de précision; binettes; besaiguës; pierres 
d'affûtage; couteaux de ménage; ciseaux à usage domestique; couteaux de chasse; piolets à 
glace; piolets à glace pour l'alpinisme; cuillères pour crème glacée; marteaux à glace; pics à glace; 
grattoirs à glace; cisailles d'ikébana; instruments et outils pour dépouiller les animaux; instruments 
pour poinçonner les billets; couteaux à cran d'arrêt; couteaux de cuisine à hacher de style 
japonais; ciseaux antidérapants japonais; couteaux de cuisine à découper de style japonais; 
rasoirs japonais; sabres japonais; coupe-fils japonais; scies sauteuses; scies à découper; scies à 
chantourner; râpes à katsuo-bushi [râpes non électriques pour couper en flocons des morceaux de 
bonite séchée]; couteaux de cuisine; couteaux de cuisine servant à trancher le poisson; 
mandolines de cuisine; ciseaux de cuisine; ciseaux pour la cuisine; sacs à couteaux; manches de 
couteau; manches de couteau en métal; manches de couteau en bois; ensembles de couteaux; 
affûte-couteaux; gaines de couteau; gaines de couteau en cuir; fusils à couteaux; couteaux à tout 
faire; couteaux pour dépouiller les animaux; couteaux pour dépouiller le poisson; couteaux, 
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fourchettes et cuillères, à savoir couverts; couteaux en métal précieux; coups-de-poing; pinces de 
laboratoire; rouleaux à gazon; gaines en cuir pour couteaux; cuirs à aiguiser; couteaux à linoléum; 
rasoirs pour tissus; machettes; maillets; mandolines pour trancher les légumes; mandolines pour 
couper les légumes en tranches; mandrins; accessoires de manucure; nécessaires de manucure; 
instruments de manucure; tondeuses manuelles; perceuses manuelles; hachoirs à ail manuels; 
couteaux éplucheurs manuels; clés à cliquet manuelles; clés à douille manuelles; plantoirs 
manuels; affûte-carres manuels pour skis et planches à neige; coupe-frites manuels; pistolets 
graisseurs manuels; outils à main; crics manuels; lève-motos manuels; affûte-lames de rasoir 
manuels; outils à main pour l'insertion de bâtonnets d'engrais solide dans le sol [outils de 
jardinage]; émondoirs manuels; lève-bateaux manuels; affûte-carres de ski et de planche à neige 
manuels; pistolets graisseurs à fonctionnement manuel; affûte-lames de rasoir à main; épissoirs; 
marteaux de maçon; truelles de maçon; pioches-haches; griffes à viande; fourchettes à viande; 
attendrisseurs de viande, à savoir maillets de cuisine; outils de mécanicien; scies à couper les 
métaux; ciseaux à couper les métaux; mâchoires d'étau en métal; étaux en métal; mâchoires 
d'étaux en métal; étaux de métal; scies pour couper les métaux; ciseaux pour couper les métaux; 
fraises à fileter, à savoir outils à main; couteaux à émincer; outils de coupe à onglets; outils de 
coupe à onglets, à savoir outils à main; ponceuses à onglets; ponceuses à onglets, à savoir outils 
à main; étaux à onglets; étaux à onglets, à savoir outils à main; fers de moulage; clés anglaises; 
mortiers et pilons; bisaigües; bédanes; piolets; tondeuses à moustache et à barbe; pilons à 
cocktail; ciseaux tout usage; cisailles tout usage; polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à 
ongles; pinces à clous; chasse-clous; ciseaux à ongles; ciseaux pour la peau autour des ongles; 
limes aiguilles; enfile-aiguilles; ciseaux pour le travail à l'aiguille; ciseaux de travail à l'aiguille; 
bâtons de frappe; tondeuses à barbe non électriques; taille-barbe non électriques; ouvre-boîtes de 
conserve non électriques; pistolets à calfeutrer non électriques; fils à fromage; coupe-fromage non 
électriques; fers à friser non électriques; appareils épilatoires non électriques; tranche-oeufs non 
électriques; polissoirs à ongles non électriques; fers à défriser non électriques; épluche-fruits non 
électriques; tondeuses à cheveux non électriques; hachoirs non électriques; polissoirs à ongles 
non électriques; appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage domestique; coupe-pizzas 
non électriques; roulettes à pizza non électriques; râpes non électriques pour couper en flocons 
des morceaux de bonite séchée [râpes à katsuo-bushi]; rasoirs non électriques; outils de rasage 
non électriques; ouvre-boîtes non électriques; épluche-légumes non électriques; poinçons à 
numéros; clés à écrous; clés pour filtres à huile; couteaux à huîtres; outils de décapage; grattoirs à 
peinture; couteaux à palette; ciseaux à papier; rogne-pieds; rogne-pieds, à savoir outils à main; 
couteaux d'office pour la maison; ciseaux pour le travail du bois; machines à pâtes alimentaires; 
fourchettes à pâtisserie; accessoires de pédicure; trousses de pédicure; nécessaires de pédicure; 
instruments de pédicure; canifs; pilons [outils]; coupe-griffes pour animaux de compagnie; 
margeurs de photographie; cadres-margeurs; têtes de pioche; pioches croisées; pioches croisées 
et pioches-haches; marteaux-piqueurs; chasse-goupilles; tenailles; tenailles, à savoir outils à main; 
ciseaux à denteler; clés à tube; scies de long; fourches; coupe-pizzas; fers de rabot; rabots; lames 
de rabotage; ustensiles de table en plastique; fourchettes en plastique; couteaux en plastique; 
cuillères en plastique; cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique; pinces; pinces pour 
dépouiller les animaux; pinces pour dépouiller le poisson; couteaux de poche; cisailles de poche; 
bâtons de police; ciseaux à volaille; cisailles à volaille; serpettes; sécateurs; leviers; couteaux à 
citrouille; poinçons, à savoir outils à main; poinçonneuses; couteaux à mastic; guillaumes; râteaux; 
râpes à main; outils à main à cliquet pour installer et retirer les barrières de course de ski alpin et 
de planche à neige; manches à cliquet; lames de rasoir; étuis à rasoir; couteaux rasoirs; cuirs à 
rasoir; rasoirs; rasoirs et lames de rasoir; pelles à riz; clés à oeil; sabres; sabres; rasoirs de sûreté; 
fourchettes à salade; râteaux pour fosses de sable; blocs de ponçage; patins de ponçage pour 
ponceuses manuelles; louches pour saunas; porte-scies; scies pour couper des branches; 
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couteaux à écailler; lames de ciseaux; ciseaux; ciseaux pour enfants; ciseaux pour la maison; 
ciseaux pour la cuisine; coupe-fils pour feuilles de placage; tranche-fils pour feuilles de placage; 
grattoirs de fart; clés universelles; tournevis; ciseaux de sculpteur; manches de faux; manches de 
faux en métal; manches de faux en plastique; anneaux de faux; pierres à faux; faux; pierre à faux; 
découseurs; sécateurs; couteaux de service; pinces à avoyer; ciseaux de couture; fusils à affûter; 
fusils à aiguiser; pierres à affûter; roues d'affûtage pour couteaux et lames; lames de rasage; étuis 
pour accessoires de rasage; lames de cisailles; cisailles; pelles; déveineurs de crevettes; faucilles; 
faucilles et faucheuses; grattoirs de fart; masses; fourchettes à escargots; pelles à neige; jeux de 
douilles; clés à tube; clés à douilles; clés à douille; cuillères à soupe; cuillères de collection; 
cuillères souvenirs; bêches; fourches-bêches; clés plates; douilles à bougie d'allumage, à savoir 
outils à main; clés à bougie; clés à bougies; spatules à cire chaude; spatules pour les artistes; 
lances; harpons pour la pêche; cuillères; cuillères à crème glacée; cuillères à thé; cuillères en 
métal précieux; cuillères en métaux précieux; couteaux de sport; fourchettes de table en acier 
inoxydable; couteaux de table en acier inoxydable; cuillères de table en acier inoxydable; supports 
pour crics manuels; agrafeuses; couteaux à steak; fers à vapeur; instruments stériles pour le 
perçage corporel; fourchettes de table en argent sterling; couteaux de table en argent sterling; 
cuillères de table en argent sterling; bâtons pour mélanger la peinture; casse-pierres; rasoirs 
droits; équeuteurs à fraises; cuir à rasoir; instruments à affiler; pelles à sucre; cuillères à coupe 
glacée; cannes-épées; fourreaux d'épée; seringues pour la pulvérisation d'insecticides; ustensiles 
de table; fourchettes de table; fourchettes de table en métal précieux; couteaux de table; cuillères, 
fourchettes et couteaux de table pour bébés; couteaux, fourchettes et cuillères de table en 
plastique; cuillères de table; cuillères à table; taille-craies de tailleur; ciseaux pour tailleurs; ciseaux 
de tailleur; tourne-à-gauche; tarauds, à savoir outils à main; coupe-tatamis; aiguilles de tatouage; 
aiguilles à tatouage; cuillères à thé; cuillères à café; couteaux de cuisine à lame fine; pinces coupe-
fil; couteaux de jet; cisailles de ferblantier; démonte-pneus; leviers démonte-pneus; tabliers à 
outils; ceintures à outils; manches d'outil; manches d'outil en bois; manches d'outil en métal; 
manches d'outil en plastique; clés dynamométriques; émondoirs; truelles; bâtons (matraques); 
pinces à épiler; démonte-pneus; leviers démonte-pneus; couteaux universels; hachoirs à légumes; 
vide-légumes; couteaux à légumes; épluche-légumes; moulins à légumes; coupe-légumes; 
mâchoires d'étau; butées de pièce pour étaux; étaux; mâchoires pour étaux; étaux; couteaux 
désherbeurs; sarclettes; binettes sarcleuses; couteaux à désherber; acier à aiguiser; supports de 
pierre à aiguiser; pierres à aiguiser; couteaux à tailler le bois; pinces à sertir les fils; coupe-fils; 
dénudeurs de fil; manches en bois pour outils; serre-joints pour le travail du bois; cisailles à laine; 
ciseaux à laine; clés (outils); zesteurs.
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 Numéro de la demande 1,963,032  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, 
le bleu, le violet, l'orange et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune et est entouré d'un ovale au contour 
vert et au centre or. Directement sous le mot CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des 
bandes verticales qui passent graduellement (de gauche à droite) du orange, au jaune, au vert, au 
bleu puis au violet.

Produits
 Classe 12

Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; transporteurs aériens; carénages 
aérodynamiques pour véhicules; véhicules de remorquage d'avions; avions; tracteurs agricoles; 
coussins gonflables pour automobiles; montgolfières; aéroglisseurs; pompes à air pour 
automobiles; pompes à air pour vélos; pompes à air pour motos; pompes à air pour véhicules 
automobiles à deux roues et vélos; pompes à air pour automobiles; pompes à air pour véhicules 
automobiles à deux roues; ressorts pneumatiques comme pièces de suspension de véhicule pour 
sièges du conducteur et cabines de conduite; turbines à air pour véhicules terrestres; coussins 
gonflables pour véhicules; aéronefs; porte-avions; fuselages d'aéronef; trains d'atterrissage pour 
aéronefs; roues de train d'atterrissage pour aéronefs; hélices d'aéronef; aéroglisseurs; roues de 
train d'atterrissage pour avions; hélices d'avion; sièges d'avion; casseroles d'hélice d'avion; avions; 
dirigeables; véhicules tout-terrain; ambulances; avions amphibies; véhicules amphibies; chaînes 
antidérapantes; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; chaînes antidérapantes pour 
véhicules; crampons antidérapants pour pneus de véhicule; housses en tissu antidérapantes pour 
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pneus; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour voitures automobiles; mécanismes 
de verrouillage antivol pour volants d'automobiles; appareils d'avertissement antivol pour voitures 
automobiles; accoudoirs pour véhicules; véhicules blindés; carrosseries blindées pour véhicules; 
voitures blindées; véhicules terrestres blindés; véhicules blindés; cendriers pour automobiles; 
autogires; boîtes de vitesses automatiques pour véhicules terrestres; véhicules à guidage 
automatique; tracteurs de manutention de matériaux à guidage automatique; camions de 
manutention de matériaux à guidage automatique; carrosseries d'automobile; pare-chocs 
d'automobile; chaînes d'automobile; châssis d'automobile; poignées de porte d'automobile; 
moteurs d'automobile; capots d'automobile; coffres de toit d'automobile; porte-bagages de toit 
d'automobile; coussins de siège d'automobile; porte-skis d'automobile; supports de roue de 
secours d'automobile; toits ouvrants d'automobile; axes de suspension pour automobiles; axes de 
suspension pour automobiles; pneus d'automobile; pneus d'automobile; pare-brise d'automobile; 
pare-soleil pour pare-brise d'automobile; pare-brise d'automobile; automobiles; automobiles 
adaptées aux personnes ayant un handicap physique et aux personnes à mobilité réduite; 
garnitures intérieures d'automobile; ressorts amortisseurs pour véhicules automobiles; ressorts de 
suspension pour véhicules automobiles; véhicules sous-marins autonomes pour l'inspection de 
fonds marins; paliers d'essieu pour véhicules automobiles; boîtes d'essieu pour wagons; portées 
d'arbre; essieux et arbre de transmission à cardan pour véhicules automobiles; essieux pour 
systèmes de suspension pneumatique de véhicule; essieux pour véhicules terrestres; barres de 
protection pour poussettes; landaus; landaus pour bébés; poussettes; sacs conçus pour les 
poussettes; sacs pour poussettes; masses d'équilibrage pour roues de véhicule; freins à bande 
pour véhicules terrestres; frettes pour moyeux de roue; barges; paniers de vélo; soufflets pour 
autobus articulés; avertisseurs sonores pour motos; poulies à courroie pour véhicules terrestres; 
sonnettes de vélo; axes de pédalier de vélo; poignées pour leviers de frein de vélo; freins de vélo; 
porte-vélos; chaînes de vélo; manivelles de vélo; cadres de vélo; cadres de vélo et poignées de 
guidon; guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; guidons de vélo; poignées de vélo; 
avertisseurs de vélo; béquilles de vélo; moteurs de vélo; garde-boue de vélo; pièces de vélo; 
pédales de vélo; pompes à vélo; jantes de vélo; selles de vélo; sièges de vélo; rayons de vélo; 
supports à vélos; pneus de vélo; remorques de vélo; remorques de vélo [riyakah]; pneus de vélo; 
moyeux de roue de vélo; jantes de roue de vélo; rayons de roue de vélo; roues de vélo; roues et 
jantes de vélo ainsi que pièces constituantes connexes; vélos; vélos; freins à sabots pour 
véhicules terrestres; freins à sabots pour machines; matériel de construction de bateaux; défenses 
de bateau; toiles de bateau; chaumards; bossoirs de bateau; défense pour bateaux; gaffes; 
hélices de bateau; gréement de bateau; barres franches de bateau; remorques pour bateaux; 
gaffes; bateaux; carrosseries pour wagons; carrosseries pour véhicules; panneaux de carrosserie 
pour véhicules; bogies pour wagons; bômes pour bateaux; patins de frein; patins de frein pour 
véhicules terrestres; trousses de réparation de cylindres de frein; cylindres de frein; disques de 
frein; disques de frein pour véhicules; disques de frein; tambours de frein; tambours de frein pour 
véhicules; garnitures de friction; garnitures de friction pour véhicules; leviers de frein; garnitures de 
frein; garnitures de frein pour véhicules terrestres; garnitures de frein pour voitures automobiles; 
garnitures de frein pour véhicules; plaquettes de frein pour automobiles; plaquettes de frein pour 
véhicules terrestres; rondelles de frein; segments de frein pour voitures automobiles; segments de 
frein pour véhicules; patins de frein; segments de frein pour véhicules terrestres; segments de 
frein de voiture automobile; patins de frein pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules 
automobiles; freins pour aéronefs; freins pour voitures automobiles; freins pour véhicules 
automobiles; freins pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et pièces 
connexes; tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant; pare-chocs pour automobiles; 
autobus; véhicules tractés par câble; câbliers; drones à caméra; tentes-caravanes; pagaies de 
canot; canots; bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule; enjoliveurs de roue; portes de 
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voiture; klaxons de voiture; housses de siège d'auto; harnais de siège d'auto; axes de suspension 
pour voitures; axes de suspension pour voitures; vitres de voiture; caravanes; navires de charge; 
semi-remorques à marchandises; voitures; véhicules pour installations de transport par câble; 
porte-bagages de toit pour voitures; bétonnières; garde-chaînes pour vélos; chaînes pour voitures 
automobiles; télésièges; télésièges; châssis pour automobiles; châssis pour véhicules 
automobiles; châssis pour wagons; sièges d'auto pour enfants; harnais de sécurité pour enfants 
pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour enfants pour vélos; harnais de sécurité pour 
enfants pour sièges de véhicule; sièges d'auto pour enfants; sièges de sécurité pour enfants pour 
voitures; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; allume-cigares pour automobiles; drones 
civils; mécanismes d'embrayage pour voitures automobiles; embrayages pour véhicules 
automobiles; vélos pliants; bétonnières; freins à cône de friction pour véhicules terrestres; 
tracteurs de construction; toits décapotables pour véhicules; housses pour landaus; housses pour 
volants de véhicule; manivelles pour cycles; bossoirs pour bateaux; vélos de livraison; drones de 
livraison; tricycles de livraison; moteurs diesels pour véhicules terrestres; moteurs diesels pour 
véhicules terrestres; voitures-restaurants; indicateurs de direction pour vélos; clignotants pour 
automobiles; clignotants pour véhicules; clignotants pour véhicules; ballons dirigeables; freins à 
disque pour véhicules terrestres; mécanismes de dégagement pour bateaux; grilles de séparation 
pour chiens pour véhicules; traîneaux de course de chiens; chariots; portes pour automobiles; 
portes pour wagons; portes pour véhicules; dragueurs; garde-jupes pour vélos; courroies de 
transmission; engrenages d'entraînement; protège-chaînes pour véhicules automobiles à deux 
roues; voitures sans conducteur; chariots de manutention de matériaux à guidage automatique; 
chaînes de transmission pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres; wagons basculants; chariots basculants; camions à benne; freins de direction pour 
scooters des sables; sièges éjectables pour aéronefs; vélos électriques; voitures électriques; 
entraînements électriques pour véhicules; locomotives électriques; moteurs électriques pour 
voitures automobiles; wagons électriques; avertisseurs électriques de marche arrière pour 
véhicules; scooters électriques; appareils à gouverner électriques pour navires; installations 
électriques antivol pour véhicules; scooters électriques; aéronefs électriques; autobus électriques; 
véhicules automobiles électriques; scooters électriques; supports de moteur pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; défenses pour navires; traversiers; bateaux de 
pêche; chariots de pêche; housses ajustées pour bateaux; housses ajustées pour volants de 
véhicule; chancelières ajustées pour landaus; chancelières ajustées pour landaus; chancelières 
ajustées pour poussettes; chancelières ajustées pour poussettes; housses ajustées pour motos; 
housses de voiture d'enfant ajustées; moustiquaires ajustées pour poussettes; moustiquaires 
ajustées pour poussettes; housses ajustées pour automobiles; housses de siège de véhicule 
ajustées; boudins de bandage de roue de chemin de fer; boudins de bandage de roue de chemin 
de fer; boudins de bandage de roue de chemin de fer; vélos pliants; chariots élévateurs à fourche; 
dents de fourche pour chariots élévateurs à fourche; chariots élévateurs à fourche; cadres de vélo; 
armatures pour porte-bagages; cadres pour motos; roues libres pour vélos; roues libres pour 
motos; fourches pour vélos; fourches pour cycles; fourches pour chariots élévateurs à fourche; 
fourches pour motos; fourches pour motoneiges; fourches pour véhicules à deux roues; réservoirs 
à carburant; réservoirs à carburant pour aéronefs; véhicules funiculaires; funiculaires; cheminées 
pour locomotives; cheminées de navire; fuselages d'aéronef; camions à ordures; tracteurs de 
jardin; tracteurs de jardin pour le transport; turbines à gaz pour véhicules terrestres; moteurs à 
essence pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; pommeaux de 
levier de vitesses; pommeaux de levier de vitesses pour véhicules; leviers de vitesses; roues 
dentées; roues dentées pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour voitures automobiles; pignons et plateaux pour vélos; 
planeurs; planeurs; karts; camions de transport de karts; karts; voiturettes de golf; chariots 
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d'épicerie; véhicules à effet de sol; chariots à main; leviers de frein à main; leviers de frein à main 
pour véhicules; pointeaux à main; guidons pour vélos; guidons pour motos; commandes de guidon 
pour cyclomoteurs; poignées de guidon pour vélos; poignées de guidon pour motos; guidons; 
guidons pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; chariots de manutention; panneaux 
d'écoutille; appuie-tête pour véhicules; appuie-tête pour sièges de voiture automobile; essuie-
phares; appuie-tête pour sièges de véhicule; corbillards; talonnières de moto; hélicoptères 
télécommandés avec caméra embarquée; hélicoptères; capotes de landau; capots pour moteurs 
de véhicule; capots de véhicule; klaxons pour voitures automobiles; klaxons pour véhicules 
automobiles; voitures à cheval; voitures hippomobiles; remorques pour chevaux; traîneaux 
hippomobiles; dévidoirs mobiles; chariots d'hôpital; chariots d'hôpital pour la distribution de 
médicaments; montgolfières; caravanes flottantes; caravanes; aéroglisseurs; enjoliveurs; moyeux 
pour roues de vélo; moyeux pour roues de moto; moyeux pour roues de véhicule; voitures 
hybrides; circuits hydrauliques pour voitures automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; 
freins hydrauliques sur jantes; convertisseurs hydrauliques de couple pour véhicules terrestres; 
turbines hydrauliques pour véhicules terrestres; hydroptères; hydravions; poulies folles pour 
véhicules terrestres; plans inclinés pour bateaux; coussins gonflables pour véhicules servant à 
prévenir les blessures en cas d'accident; chambres à air pour pneus d'aéronef; chambres à air 
pour pneus d'aéronef; chambres à air pour pneus d'automobile; chambres à air pour pneus de 
vélo; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour vélos; chambres à air pour pneus de 
moto; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour 
pneus de véhicule forestier; chambres à air pour pneus; chambres à air pour véhicules 
automobiles à deux roues; moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; moteurs à 
combustion interne pour véhicules automobiles; locomotives à combustion interne; wagons à 
combustion interne; embarcations à avirons japonaises à fond plat (tenmasen); avions à réaction; 
pagaies de kayak; kayaks; trottinettes des neiges; béquilles; chariots de coulée; chariots de 
coulée; roues de train d'atterrissage pour aéronefs; roues de train d'atterrissage d'aéronef; porte-
plaques d'immatriculation; aéronefs légers; camionnettes; camionnettes; locomotives; chariots 
pour mines; écrous pour roues de véhicule; porte-bagages pour automobiles; porte-bagages pour 
véhicules; filets à bagages pour véhicules; porte-bagages de toit; porte-bagages pour vélos; porte-
bagages pour voitures automobiles; porte-bagages pour motos; fourgons à bagages; maîtres-
cylindres de frein; fauteuils roulants manuels; mâts pour bateaux; sommiers roulants pour 
mécaniciens; drones militaires; wagons de mine; roues de chariot de mine; tire-wagons de mine; 
pousse-wagons de mine; mini-motos; minibus; minifourgonnettes; triporteurs; cyclomoteurs; 
autobus; toits décapotables de voiture automobile; portes de voiture automobile; sièges de voiture 
automobile; vitres de voiture automobile; voitures automobiles; voitures automobiles pour le 
transport terrestre; autocars; autocaravanes; voitures de course; scooters; moteurs de véhicule 
automobile; prises d'air de capot de véhicule automobile; garde-boue de véhicule automobile; 
bateaux à moteur; chaînes de moto; chaînes de transmission de moto; moteurs de moto; repose-
pieds de moto; cadres de moto; ruban antidérapant pour motos; guidons de moto; béquilles de 
moto; sacoches de moto; selles de moto; nacelles latérales de moto; pneus de moto; motos; 
motos de motocross; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité 
réduite; vélomoteurs; chariots de golf motorisés; fauteuils roulants motorisés; vélos de montagne; 
fourgons de déménagement; garde-boue; garde-boue pour automobiles; garde-boue pour vélos; 
garde-boue pour motos; garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues; garde-boue pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; dames de nage; avirons; kayaks de mer; omnibus; 
stabilisateurs pour embarcations; rembourrage pour sièges d'auto pour nourrissons; pagaies pour 
canots; sacoches conçues pour les cycles; sacoches conçues pour les motos; harnais de 
parachute; parachutes; parachutes pour arrêter le mouvement de véhicules; parachutes pour le 
parachutisme; pédales pour motos; poussettes pour animaux de compagnie; bouchons de 
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réservoir à carburant pour voitures automobiles; drones pour la photographie; camionnettes; 
sièges de pilote éjectables; chariots à plateforme; pneumatiques; pneumatiques; pneumatiques et 
chambres à air pour motos; bateaux pontons; pontons; hublots; hublots pour navires; landaus; 
avions à hélices; protections pour l'espace à bagages de véhicules; pompes pour pneus de vélo; 
pompes pour pneus de vélo; poussettes; housses de poussette; capotes de poussette; vélos de 
course; voitures de course; voitures automobiles de course; véhicules ferroviaires; axes de 
suspension pour véhicules ferroviaires; roues pour wagons; wagons de chemin de fer; wagons; 
raccords de voie ferrée; wagons à marchandises; wagons à passagers; matériel ferroviaire 
roulant; rétroviseurs; pignons de roue arrière; rétroviseurs; rétroviseurs pour automobiles; 
rétroviseurs d'automobile; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; wagon frigorifique; 
wagons de chemin de fer frigorifiques; remorques frigorifiques; trousses de réparation pour 
chambres à air; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; renversements de marche à 
engrenages pour véhicules terrestres; pousse-pousse; jantes pour roues de vélo; vélos de course 
sur route; voitures robotisées; propulseurs de fusée; chariots grillagés à roulettes; roulements à 
rouleaux pour véhicules automobiles; chaînes à rouleaux pour chariots élévateurs à fourche; 
chaînes à rouleaux pour véhicules terrestres; matériel roulant pour funiculaires; matériel roulant 
pour chemins de fer; barres de toit pour véhicules; coffres de toit pour véhicules; porte-bagages de 
toit pour véhicules; embarcations à avirons; dames de nage; camions à ordures; gouvernails pour 
navires; diables; housses de selle pour vélos; housses de selle pour motos; sacoches de vélo; 
selles pour vélos; selles pour motos; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; ceintures de 
sécurité pour voitures automobiles; sièges de sécurité pour enfants pour voitures automobiles; 
sièges de sécurité pour nourrissons et enfants pour véhicules; voiliers; bateaux à voiles; planeurs 
de vol à voile; scooters (véhicules); scooters; trottinettes pour enfants; hélices pour navires; 
hélices; hélices pour bateaux; avirons de couple; hydravions; boucles de ceinture de sécurité; 
ceintures de sécurité; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de voiture 
automobile; sièges pour automobiles; sièges pour wagons; alarmes de sécurité pour véhicules; 
harnais de sécurité pour sièges de véhicule; planches gyroscopiques; monocycles gyroscopiques 
électriques; gyropodes; voitures autonomes; locomotives électriques autogènes; chariots à 
plateforme électriques automoteurs; semi-remorques; semi-remorque; camions semi-remorques; 
accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; soufflets de levier de vitesses pour véhicules 
automobiles; citernes de ballast de navire; coques de navire; navires; coques de navire; appareils 
à gouverner les navires; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour vélos; amortisseurs 
pour voitures; amortisseurs pour véhicules automobiles; ressorts amortisseurs pour voitures 
automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; chariots de magasinage; chariots de 
magasinage; rétroviseurs latéraux pour véhicules; porte-skis pour automobiles; porte-skis pour 
voitures; porte-skis pour voitures automobiles; porte-skis pour véhicules; remonte-pentes; porte-
skis; porte-skis pour voitures automobiles; skiffs; couchettes pour véhicules; voitures-lits; chariots 
pour enfants; chaînes à neige; motoneiges; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus pleins 
pour roues de véhicule; véhicules spatiaux; porte-roues de secours pour véhicules; housses pour 
pneus de secours; housses de pneu de secours; housses pour roues de secours; espars pour 
navires; engrenages de changement de vitesse pour véhicules terrestres; clous pour pneus; clous 
pour pneus; tangons de spinnaker; déporteurs pour avions; ailerons pour véhicules automobiles; 
ailerons pour véhicules automobiles; ailerons pour véhicules; écrous de rayon pour roues; rayons 
pour automobiles; rayons pour roues de vélo; rayons pour vélos; rayons pour motos; rayons pour 
véhicules automobiles à deux roues; véhicules utilitaires sport; voitures sport; camions d'arrosage; 
locomotives à vapeur; appareils à gouverner et gouvernails à vapeur pour navires; appareils à 
gouverner à vapeur pour navires; turbines à vapeur; turbines à vapeur pour véhicules terrestres; 
panneaux d'écoutille en acier pour navires; appareils à gouverner et gouvernails pour navires; 
appareils à gouverner pour navires; housses de volant; housses de volant pour automobiles; 
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volants; volants pour automobiles; volants pour voitures; volants pour véhicules; volants pour 
navires; godilles; housses de poussette; capotes de poussette; poussettes; pièces constituantes 
pour automobiles; pare-soleil pour automobiles; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures 
automobiles; bras de suspension pour véhicules tractés par câble; amortisseurs de suspension 
pour véhicules; ressorts de suspension pour voitures automobiles; suspensions pour véhicules 
automobiles; remonte-pentes en T; tandems; aéronefs à rotors basculants; chariots à bascule; 
chariots basculants; bennes basculantes pour camions; bennes basculantes pour camions; gonfle-
pneus; fonds de pneu en mousse; pièces pour pneus; pneus; pneus de train d'atterrissage pour 
aéronefs; pneus pour automobiles; pneus de vélo; pneus de vélo pour enfants; pneus pour roues 
de train d'atterrissage d'aéronef; pneus pour véhicules automobiles à deux roues; pneus pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; pneus pour roues d'aéronef; convertisseurs de 
couple pour voitures automobiles; barres de torsion pour voitures automobiles; vélos de tourisme; 
barres de remorquage; barres de remorquage pour remorques; crochets de remorquage; 
dépanneuses; barres de remorquage; locomotives routières; selles de tracteur; freins de direction 
pour tracteurs; semi-remorques; tracteurs; dispositifs d'attelage de remorque; attelages de 
remorque; attelages de remorque pour véhicules; roues de remorque; remorques pour le transport 
de vélos; wagons de train; tramways; courroies de transmission pour véhicules terrestres; chaînes 
de transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 
trousses de remise à neuf pour transmissions de véhicule terrestre; arbres de transmission pour 
véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules 
automobiles; caravanes classiques; chapes pour le rechapage de pneus; chapes pour le 
rechapage de pneus de véhicule de génie civil; chapes pour le rechapage de pneus; chapes pour 
le rechapage de pneus de véhicule forestier; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule dans 
l'industrie du génie civil; tricycles; trolleybus; carrosseries de camion; camions; pneus sans 
chambre à air pour vélos; pneus sans chambre à air pour vélos; pneus tubulaires; pneus 
tubulaires; remorqueurs; turbines pour locomotives; avions à turboréacteurs; turboréacteurs pour 
véhicules terrestres; avions à turbopropulseurs; clignotants pour véhicules; chariots à deux roues; 
fonds de pneu en mousse; pneus et chambres à air pour roues de véhicules forestiers; pneus pour 
véhicules agricoles; pneus pour aéronefs; pneus pour autobus; pneus pour véhicules 
commerciaux; pneus pour camions; pneus pour véhicules à deux roues; trains de roulement pour 
véhicules; trains de roulement de wagon; véhicules aériens sans pilote; garnissage pour véhicules; 
valves pour pneus de véhicule; valves pour pneus de véhicule; fourgons; alarmes de véhicule; 
carrosseries de véhicule; attache-capots pour véhicules; disques de frein de véhicule; plaquettes 
de frein pour véhicules; pare-chocs de véhicule; châssis de véhicule; housses de véhicule; attache-
capots de véhicule; capots de véhicule; leviers de commande pour véhicules; porte-bagages de 
véhicule; barres de toit de véhicule; coffres de toit de véhicule; marchepieds de véhicule; sièges 
de véhicule; ressorts de suspension pour véhicules; moyeux de roue de véhicule; jantes de roue 
de véhicule; pare-soleil pour pare-brise de véhicule; vaisseaux, à savoir bateaux et navires; 
wagons; wagons; klaxons pour automobiles; klaxons pour motos; vélos nautiques; rallonges de 
passage de roue; roulements de roue pour véhicules automobiles; moyeux de roue pour véhicules 
automobiles à deux roues ou vélos; jantes de roue pour automobiles; jantes de roue pour voitures 
automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles; jantes de roue pour véhicules 
automobiles à deux roues ou vélos; pignons de roue; brouettes; fauteuils roulants; roues pour 
automobiles; roues pour véhicules automobiles; roues pour motos; roues d'automobile; roues de 
wagon; vitres pour véhicules; essuie-glaces; essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour 
véhicules automobiles; pare-brise; pare-brise pour voitures automobiles; pare-brise pour 
véhicules; balais d'essuie-glace; essuie-glaces; pare-brise; ailes pour aéronefs; dépanneuses; 
yachts.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, 
le bleu, le violet, l'orange et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune et est entouré d'un ovale au contour 
vert et au centre or. Directement sous le mot CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des 
bandes verticales qui passent graduellement (de gauche à droite) du orange, au jaune, au vert, au 
bleu puis au violet.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photo 35mm; numériseurs 3D; lunettes 3D; abaques; convertisseurs ca-cc; 
onduleurs ca-cc; capteurs d'accélération; accéléromètres; pèse-acides; pèse-acides pour 
batteries; pèse-acides pour batteries; conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; appareils de 
mesure acoustique; transformateurs acoustiques; actinomètres; fiches d'adaptation; bagues 
d'adaptation pour fixer des objectifs sur des appareils photo; bagues d'adaptation pour objectifs; 
pièces de calculatrice; machines à additionner; amplificateurs d'antenne; câbles aériens pour 
courants de haute intensité; antennes pour la radio et la télévision; aéromètres; appareils 
respiratoires à adduction d'air pur; bouteilles d'air pour la plongée sous-marine; équipement radio 
pour le contrôle de la circulation aérienne; interrupteurs de désactivation de coussin gonflable pour 
automobiles; appareils de radiographie pour la sécurité aérienne; enregistreurs pour postes de 
pilotage d'avions; panneaux de commande pour avions; détecteurs de sécurité aéroportuaire; 
alarmes pour la détection de gaz inflammables; alcoomètres; alidades; altimètres; ampèremètres; 
ampèreheuremètres; amplificateurs pour guitares basses; amplificateurs pour guitares; 
amplificateurs pour instruments de musique; tubes amplificateurs; lampes amplificatrices; 
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convertisseurs analogiques-numériques; convertisseurs analogiques-numériques; convertisseurs 
analogiques-numériques; instruments d'analyse pour la photogrammétrie; anémomètres; 
rapporteurs d'angle; jauges angulaires; viseurs d'angle; répondeurs; amplificateurs pour antennes; 
mâts d'antenne; antennes de radio; antennes pour la radio et la télévision; antennes de télévision; 
lunettes antiéblouissement; filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; filtres antireflets pour 
téléviseurs; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; lunettes antireflets; 
lunettes antireflets; visières antireflets; avertisseurs d'effraction; verres antireflets; anticathodes; 
pèse-antigel; lunettes à revêtement antireflets; verres antireflets; apertomètres; appareils pour 
régler les phares; appareils de chromatographie automatique; appareils pour la mesure de la 
vitesse de l'élan de golf; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; appareils à mesurer 
l'épaisseur des cuirs; applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information 
météorologique; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; 
thermomètres d'aquarium; échelles d'architecte; accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; 
vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements en amiante 
pour la protection contre le feu; gants en amiante pour la protection contre les accidents; écrans 
de sécurité en amiante pour les pompiers; écrans en amiante pour les pompiers; spectrographes 
astronomiques; atténuateurs; amplificateurs audio; enregistreurs de cassettes audio et vidéo; 
tables de mixage audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; appareils audio de surveillance pour 
bébés; livres audio; lecteurs de cassettes et de CD audio; platines à cassettes audio; platines à 
cassettes audio pour automobiles; lecteurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio pour 
automobiles; enregistreurs de cassettes audio; cartes de circuits audio; amplificateurs de 
fréquences audio; mélangeurs audio; tables de mixage audio; récepteurs audio; enceintes 
acoustiques; haut-parleurs; enregistreurs de cassettes audio; enregistrements sur cassette audio; 
cassettes audio de musique; transformateurs audio; récepteurs audio-vidéo; récepteurs audio-
vidéo; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; casques audiovisuels pour jeux 
vidéo; récepteurs audiovisuels; logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes 
géographiques; autocollimateurs; machines de tri automatique de billets de banque; guichets 
automatiques bancaires; distributeurs automatiques d'argent comptant; distributeurs automatiques 
de détergent à lessive; guichets automatiques; guichets automatiques; indicateurs automatiques 
d'altitude; répondeurs automatiques; caisses enregistreuses automatiques; machines 
automatiques à trier et à compter les billets; appareils de chromatographie automatique pour 
utilisation en laboratoire; contrôleurs automatiques pour portes pivotantes; indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus; indicateurs automatiques de basse pression 
dans les pneus; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; appareils automatiques 
de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire; capteurs solaires à 
orientation automatique; standards automatiques; appareils télégraphiques automatiques; 
composeurs automatiques; composeurs automatiques; centraux téléphoniques automatiques; 
guichets automatiques; distributeurs automatiques de billets; minuteries automatiques; 
commutateurs de transfert automatiques; appareils de robinetterie automatiques; interrupteurs de 
désactivation de coussin gonflable pour automobiles; adaptateurs stéréo pour automobiles; 
batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; fusibles 
pour véhicules automobiles; autotransformateurs; sondes à avalanche; alarmes pour bébés; 
interphones de surveillance pour bébés; pèse-bébés; panneaux rétroéclairés; sacs conçus pour 
les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs pour 
appareils photo et équipement photographique; sacs spécialement conçus pour les appareils 
photo et l'équipement photographique; passe-montagnes de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; ballasts pour appareils d'éclairage électrique; ballasts pour lampes 
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fluorescentes; ballasts pour lampes à décharge gazeuse; ballasts pour lampes à halogène; 
ballasts pour lampes à halogène; fiches banane; distributeurs acceptant les billets; machines pour 
compter les billets de banque; machines pour trier les billets de banque; imprimantes de codes à 
barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; 
lecteurs de codes à barres; lecteur de codes à barres; lecteurs de codes à barres; baromètres; 
casques de frappeur de baseball; casques de receveur de baseball; pèse-personnes de salle de 
bain; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour 
cigarettes électroniques; batteries pour cigares électroniques; piles pour prothèses auditives; 
batteries pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; piles pour lampes de poche; 
piles pour lampes de poche; piles pour prothèses auditives; boîtiers de batterie; câbles de batterie; 
boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie 
pour utilisation avec des téléphones; cuves pour batteries; blocs d'alimentation pour démarrage de 
secours; plaques d'accumulateurs; câbles de démarrage de batterie; vérificateurs de pile et de 
batterie; casques de frappeur; balises lumineuses; étuis pour radiomessageurs; soufflets pour 
appareils photo; bêtatrons; feux clignotants de sécurité pour vélos; casques de vélo; compteurs de 
vitesse pour vélos; verres de contact bifocaux; lunettes bifocales; lentilles bifocales pour lunettes; 
lentilles bifocales pour lunettes; lunettes bifocales; reliures conçues pour les disques compacts; 
reliures pour disques compacts; étuis à jumelles; housses pour jumelles; jumelles; capteurs à 
biopuces; tenues d'intervention contre les produits biologiques; microscopes biologiques; armoires 
de sécurité biologique pour laboratoires; lecteurs biométriques d'empreintes digitales; lecteurs 
biométriques d'empreintes digitales; lecteurs biométriques de la main; lecteurs biométriques de la 
main; lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes; systèmes biométriques de reconnaissance 
vocale; biomicroscopes; bioréacteurs pour la culture cellulaire; bioréacteurs pour la culture 
cellulaire; logiciels BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base]; bipieds pour appareils photo et 
caméras; enregistreurs de données de boîte noire pour avions; cassettes audio vierges; disques 
compacts audio vierges; disques audionumériques vierges; disques audio vierges; bandes audio 
vierges; cassettes audio vierges; cassettes vierges; CD-ROM vierges; CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio ou vidéo; CD vierges; disques compacts vierges; disques informatiques 
vierges; disques audionumériques vierges; cassettes audionumériques vierges; bandes 
audionumériques vierges; disques numériques universels vierges; disques vidéonumériques 
vierges; disques vierges pour ordinateurs; disquettes vierges; DVD vierges; cartes mémoire flash 
vierges; disquettes vierges pour ordinateurs; disquettes vierges; disques durs vierges; disques 
durs vierges pour ordinateurs; cartes vierges à circuits intégrés; disques laser vierges; disques 
magnétiques vierges; cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; disques 
optiques vierges; disques optiques vierges; disques vierges; DVD inscriptibles vierges; cartes 
mémoire flash vierges; cartes à puce vierges; cartes USB vierges; clés USB à mémoire flash 
vierges; cassettes vidéo vierges; bandes vidéo vierges; cassettes vidéo vierges; disques vidéo 
vierges; cassettes vidéo vierges; machines à tirer les plans; tubes de microscope; livres 
enregistrés sur disque; livres enregistrés sur cassette; girafes; girafes pour appareils de 
transmission du son; perches pour microphones; manomètres d'admission; câbles de démarrage; 
bottes de protection contre les accidents; bottes de protection contre le feu; bottes de protection 
contre les rayonnements; boroscopes; boîtes conçues pour les diapositives; protège-tête de boxe; 
casques de boxe; supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; supports pour l'installation 
de téléviseurs à écran plat; testeurs de liquide de frein; appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; ponts pour montures de lunettes; ponts pour montures de lunettes; radios à large 
bande; niveaux à bulle d'air; verre pare-balles; gilets pare-balles; vêtements pare-balles; écrans 
pare-balles de protection personnelle sous forme de sac à dos; gilets pare-balles; gilets pare-
balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; vêtements pare-balles; gilets pare-balles; 
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mégaphones; bouées de flottaison pour la plongée; casques de flottaison; burettes; alarmes 
antivol; enceintes pour haut-parleurs; connecteurs de câble; câbles de démarrage; modems 
câbles; câblosélecteurs; récepteurs de câblodistribution; émetteurs de câblodistribution; câbles 
pour systèmes de transmission de signaux électriques; câbles pour la transmission et la réception 
de signaux de télévision; calculatrices; verrerie étalonnée; cellules de référence photovoltaïques 
calibrées; compas; sonnettes; processeurs d'appels; calorimètres; roues dentées de came et 
chaînes pour moteurs; étuis pour caméscopes; housses pour caméscopes; caméscopes; 
adaptateurs pour appareils photo et caméras; sacs pour appareils photo et caméras; piles et 
batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; soufflets d'appareil photo; bipieds pour appareils photo et caméras; supports pour 
appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo et de caméra; caméras contenant un capteur 
d'image linéaire; étuis d'appareil photo ou de caméra; filtres pour appareils photo et caméras; 
flashs pour appareils photo et caméras; lunettes munies d'une caméra; parasoleils pour appareils 
photo et caméras; objectifs; pieds monobranches pour appareils photo; obturateurs d'appareil 
photo; bobines d'appareil photo; dragonnes d'appareil photo et de caméra; pare-soleil pour 
appareils photo; trépieds pour appareils photo et caméras; appareils photo et caméras; caméras 
pour la surveillance et l'inspection de l'équipement dans une centrale nucléaire; appareils photo à 
film autodéveloppant; appareils photo pour films autodéveloppants; obturateurs d'appareil photo; 
caméras à capteur d'image linéaire; thermomètres à bonbons; stylets capacitifs pour écrans 
tactiles; stylets capacitifs pour écrans tactiles; condensateurs; tubes capillaires; antennes de 
voiture; antennes de voiture; syntonisateurs de voiture; lecteurs de cassettes pour la voiture; 
ensembles pour la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné 
téléphonique tout en gardant les mains libres; ordinateurs de navigation pour voitures; autoradios; 
autoradios; téléviseurs de voiture; enregistreurs vidéo pour voitures; enregistreurs vidéo de 
voiture; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de carbone; nanotubes de 
carbone pour des applications mécaniques et électroniques à très petite échelle; perforatrices et 
trieuses de cartes pour le traitement de données; lecteurs de cartes de crédit; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; matériel de lecture de cartes; niveaux de menuisier; règles pliantes de 
charpentier; règles de charpentier; étuis de transport pour ordinateurs; étuis et contenants pour 
verres de contact; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour 
téléphones cellulaires; étuis à verres de contact; étuis de transport pour lecteurs de musique 
numérique; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs blocs-
notes; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis de transport pour 
radiomessageurs; étuis de transport spécialement conçus pour les imprimantes; étuis conçus pour 
les caméscopes; étuis conçus pour les appareils photo et les caméras; étuis conçus pour les 
lecteurs de CD; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour les lecteurs de 
disques compacts; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les lecteurs de DVD; étuis 
conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour 
les lecteurs MP3; étuis conçus pour les miniportatifs; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-
notes; étuis conçus pour l'équipement photographique; étuis conçus pour les lunettes de soleil; 
étuis conçus pour les caméras vidéo; étuis conçus pour les instruments de dissection; étuis pour 
jumelles; étuis à lunettes pour enfants; étuis à lunettes pour enfants; étuis pour disques compacts; 
étuis à verres de contact; étuis pour disquettes; étuis pour disquettes et disques compacts; étuis 
pour agendas électroniques; étuis pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour 
ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour assistants 
numériques personnels; étuis pour appareils photo; étuis pour pince-nez; étuis pour calculatrices 
de poche; étuis pour appareils de navigation par satellite; étuis pour téléphones intelligents; étuis 
pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour 
verres de contact; étuis pour lunettes de soleil; étuis pour téléphones; étuis pour caméras vidéo; 
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distributeurs automatiques d'argent comptant; caisses enregistreuses; lecteurs de cassettes; 
lecteurs de cassettes pour voitures; enregistreurs de cassettes; lecteurs de cassettes; casques de 
receveur; tubes cathodiques; tubes cathodiques; cathodes; graveurs de CD; étuis à CD; lecteurs 
de CD pour ordinateurs; enregistrements musicaux sur CD; lecteurs de CD; étuis pour CD; 
lecteurs de CD-ROM; graveurs de CD-ROM; CD-ROM contenant des jeux informatiques; CD-
ROM contenant des encyclopédies; CD-ROM contenant de la musique; CD contenant des 
enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques; CD contenant des 
enregistrements audio de spectacles humoristiques; CD contenant des enregistrements audio de 
prestations de musique devant public; antennes de téléphone cellulaire; batteries de téléphone 
cellulaire; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir 
ou en similicuir; habillages de téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; dragonnes de 
téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de 
téléphone cellulaire; tours de transmission pour la téléphonie cellulaire; téléphones cellulaires; 
batteries de téléphone cellulaire; housses de téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles; 
dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; tours de télévision cellulaire; machines 
d'essai de ciment; horloges d'unité centrale de traitement; refroidisseurs d'unité centrale de 
traitement; ventilateurs d'unité centrale de traitement; refroidisseurs d'unité centrale de traitement; 
unités centrales de traitement; centrifugeuses pour utilisation en laboratoire; centrifugeuses pour 
utilisation comme appareils de laboratoire; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; chaînes 
pour lunettes; chaînes pour pince-nez; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes et lunettes de 
soleil; chaînes pour lunettes de soleil; commutateurs pour appareils de télécommunication; 
commutateurs pour appareils de télécommunication; chargeurs pour brosses à dents électriques; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; 
vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques; articles chaussants de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques; appareils de codage de chèques; lunettes 
pour enfants; lunettes d'enfant; lunettes pour enfants; mentonnières pour casques de football; 
mentonnières pour le sport; mentonnières pour casques de football; lecteurs de cartes à puce; 
inductances à puce; bobines d'arrêt pour appareils électriques; appareils de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire; colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; caméras 
cinématographiques; projecteurs cinématographiques; caméras de cinéma; projecteurs 
cinématographiques; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits 
intégrés; disjoncteurs; disjoncteurs et conjoncteurs; multimètres; circuits pour courant fort; règles à 
calcul circulaires; protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents 
pour téléphones mobiles; protecteurs transparents pour lecteurs MP3; protecteurs transparents 
pour assistants numériques personnels; protecteurs transparents pour téléphones intelligents; 
thermostats numériques de climatisation; centrifugeuses cliniques; clinomètres; clinomètres pour 
la mesure d'angles et de pentes; feux clignotants de sécurité à pince; générateurs d'horloge pour 
ordinateurs; télévision en circuit fermé; caméras de télévision en circuit fermé; vêtements et gants 
de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de protection 
contre les dangers biologiques; vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
rayonnements; vêtements pour la protection contre le feu; câbles coaxiaux; câbles coaxiaux avec 
filtres; inverseurs de connexion pour câbles coaxiaux; coelostats; changeurs de monnaie; 
machines à compter et à trier les pièces de monnaie; machines à compter les pièces de monnaie; 
trieuses de monnaie; machines à trier les pièces de monnaie; mécanismes à pièces pour 
manoeuvrer les barrières de parcs de stationnement d'automobiles; mécanismes à pièces pour 
téléviseurs; mécanismes à pièces pour distributeurs; automates à musique à pièces; collimateurs; 
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filtres colorés pour écrans à cristaux liquides; filtres colorés pour caméras de télévision et caméras 
cinématographiques; imprimantes laser couleur; colorimètres; filtres colorés pour écrans à cristaux 
liquides [ACL]; filtres colorés pour caméras de télévision et de cinéma; filtres colorés pour caméras 
de télévision et caméras cinématographiques; imprimantes laser couleur; imprimantes couleur; 
films de séparation de couleurs; détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée; lecteurs-
enregistreurs vidéo; ordinateurs de transmission; appareils photo numériques compacts; étuis à 
disques compacts; lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; lecteurs de disques compacts; 
disques compacts contenant des jeux informatiques; disques compacts contenant des 
encyclopédies; disques compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; 
comparateurs; unités de secours contenant de l'air comprimé pour la plongée; cartes 
accélératrices pour ordinateurs; sacs à ordinateur; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; 
adaptateurs à cartes pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; 
unités centrales de traitement; châssis d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de puces pour la 
transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; logiciels de télématique 
permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de faire des 
opérations bancaires; cartes filles d'ordinateur; lecteurs de disque; lecteurs de disque; écrans 
d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; cartes d'extension pour ordinateurs; cartes de modem télécopieur; logiciels d'imagerie 
d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches de jeux 
informatiques; cassettes de jeux informatiques; bandes de jeux informatiques; jeux informatiques; 
jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; cartes graphiques pour ordinateurs; cartes graphiques pour 
ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique pour serveurs d'accès à distance; matériel informatique de télécommunication; 
dissipateurs thermiques d'ordinateur; cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour 
ordinateurs; manches à balai; claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; cadres de moniteur d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
cartes mères d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de 
souris; tapis de souris d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; adaptateurs de réseau 
informatique; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; serveurs de réseau 
informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; matériel informatique de stockage en 
réseau NAS; matériel de réseautage; programmes d'exploitation informatique; programmes 
d'exploitation informatique; programmes enregistrés d'exploitation informatique; logiciels 
d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; ports parallèles pour ordinateurs; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques et logiciels pour 
opérations électroniques sur valeurs mobilières; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des 
ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques pour la recherche à distance 
de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques pour l'utilisation 
d'Internet et du Web; programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses 
électroniques; numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; économiseurs d'écran; économiseurs 
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d'écran enregistrés ou téléchargeables; écrans d'ordinateur; économiseurs d'écran; logiciels 
moteurs de recherche; ports série pour ordinateurs; serveurs informatiques; logiciels et bases de 
données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des 
algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la 
productivité des vaches laitières; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels de contrôle 
et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la commande et l'utilisation de 
télémètres laser; logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; 
logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour la création et le montage de 
musique et de sons; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et 
de l'information; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de bases 
de données interrogeables; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création, 
l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de 
l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels 
pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels 
pour le traitement d'images; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de 
documents, de colis et de fret; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; 
logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; 
logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et 
corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les 
assistants numériques personnels; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour 
le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités de 
champs de pétrole et de gaz; logiciels de création de coupe-feu; logiciels de simulation 
bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le développement de produits 
industriels; logiciels pour utilisation comme tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de 
commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la création et la 
conception de sites Web; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de 
tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers 
d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels utilisés pour le traitement 
de plaquettes de semi-conducteurs; logiciels pour la programmation de télécopieurs; logiciels pour 
l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels pour la validation 
d'adresses et de codes postaux; logiciels de traitement de texte; logiciels de transmission 
d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; 
logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant 
la transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones mobiles; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; 
logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage entre pairs de données 
financières; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les opérations 
commerciales; haut-parleurs d'ordinateur; supports d'ordinateur; supports spécialement conçus 
pour un ordinateur, une imprimante et des accessoires; stylets informatiques; terminaux 
informatiques; écrans tactiles d'ordinateur; écrans tactiles d'ordinateur; guides d'utilisation 
d'ordinateurs en version électronique; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications 
électroniques téléchargeables; programmes utilitaires de compression de fichiers; programmes 
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utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires pour ajouter ou repartitionner un lecteur 
de disque dur; programmes utilitaires pour la compression de données; programmes utilitaires 
pour la gestion de fichiers; programmes utilitaires pour la gestion, la planification, la mise en file 
d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; programmes utilitaires pour fournir des 
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; 
programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo 
pour obtenir une qualité d'image optimale; programmes utilitaires de protection contre les virus; 
jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés d'Internet; tableaux blancs 
informatiques; agendas électroniques; horloges enregistreuses informatisées à reconnaissance 
d'empreintes digitales; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs et guides 
d'utilisation en version électronique vendus comme un tout; ordinateurs pour la gestion de 
dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de données; indicateurs de 
concentration; machines d'essai de béton; câbles de raccordement électriques; raccords pour 
lignes électriques; connecteurs pour circuits électroniques; incubateurs à humidité constante pour 
utilisation en laboratoire; incubateurs à température constante pour utilisation en laboratoire; 
verres de contact semi-finis; étuis pour verres de contact; contenants pour verres de contact; 
verres de contact; contenants pour verres de contact; contenants pour lames de microscope; 
vérificateurs de continuité; panneaux de commande pour ascenseurs; panneaux de commande 
pour alarmes de sécurité; convertisseurs pour fiches électriques; miroirs de sécurité convexes; 
sondes de température de liquide de refroidissement; plaques de cuivre pour cartes de circuits 
imprimés; téléphones sans fil; cordons pour lunettes; cordons pour pince-nez; cordons pour 
lunettes; cordons pour lunettes de soleil; verres correcteurs; lunettes correctrices; verres 
correcteurs; lunettes correctrices; porte-cotons pour utilisation en laboratoire; détecteurs de fausse 
monnaie; étuis pour jumelles; étuis pour caméscopes; étuis pour appareils photo et caméras; 
habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; cache-prises 
électriques; habillages pour ordinateurs portatifs; habillages pour téléphones mobiles; habillages 
pour lecteurs MP3; habillages pour assistants numériques personnels; habillages pour assistants 
numériques personnels [ANP]; habillages pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs 
tablettes; habillages pour caméras vidéo; aimants pour l'artisanat; casques de protection; casques 
de protection de moto; mannequins pour essais de collision; appareils de codage de cartes de 
crédit; terminaux de cartes de crédit; clés USB à mémoire flash ressemblant à une carte de crédit; 
cartes de crédit; logiciels de vérification du crédit; indicateurs d'enfoncement de traverse; 
régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; machines d'identification de devises; trieuses 
de monnaie; convertisseurs de courant; redresseurs de courant; transformateurs de courant; 
disjoncteurs; lunettes de vélo; cyclotrons; imprimantes à marguerite; lampes pour chambres 
noires; caméras de tableau de bord; câbles de données; cartes filles; convertisseurs cc-ca; 
onduleurs cc-ca; onduleurs cc-ca; convertisseurs cc-cc; décibelmètres; circuits de décision; 
chambres de décompression; couvercles décoratifs pour détecteurs de fumée; cadrans décoratifs 
pour thermostats; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; aimants décoratifs; aimants décoratifs en 
forme d'animaux; aimants décoratifs en forme de lettres; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
plaques d'interrupteur décoratives; manches à air décoratives pour indiquer la direction du vent; 
démagnétiseurs; démagnétiseurs pour bandes magnétiques; appareils de démagnétisation pour 
bandes magnétiques; démodulateurs; démultiplexeurs; densimètres; densitomètres; jauges de 
profondeur; poste de bureau doté d'un haut-parleur permettant l'utilisation mains libres d'un 
combiné téléphonique; ensembles pour le bureau ou la voiture comportant un haut-parleur qui 
permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; ordinateurs de 
bureau; micro-imprimantes; logiciels d'éditique; schémas pour circuits de modèles réduits 
d'aéronefs; appareils de dictée; machines à dicter; dictionnaires en version électronique; 
analyseurs d'émissions de carburant diesel; locomotives diesel-électriques; interrupteurs 
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différentiels; lecteurs de cassettes audionumériques; enregistreurs de cassettes audionumériques; 
lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs de livres numériques; livres numériques 
téléchargeables d'Internet; caméscopes numériques; lampes pour appareils photo et caméras 
numériques; cartes mémoire pour appareils photo numériques; appareils photo et caméras 
numériques; appareils photo et caméras numériques à usage industriel; téléphones cellulaires 
numériques; téléphones cellulaires numériques; photocopieurs numériques couleur; photocopieurs 
numériques couleur; imprimantes numériques couleur; photocopieurs couleur numériques; 
photocopieurs numériques couleur; imprimantes couleur numériques; lecteurs de disques 
compacts numériques; lecteurs de disque numérique; serrures de porte numériques; minuteries 
numériques; dynamomètres de traction numériques; numériseurs d'entrée et de sortie; niveaux 
laser numériques; thermomètres à viande numériques; tables de mixage numériques; téléphones 
mobiles numériques; téléphones mobiles numériques; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; lecteurs de musique numérique; blocs-
notes numériques; agendas numériques; indicateurs numériques de tableau; pH-mètres 
numériques; appareils photo numériques; cadres numériques pour photos; visionneuses de 
photos numériques; systèmes photo-optiques numériques; traceurs numériques; panneaux 
d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; appareils de traitement de signaux 
numériques; appareils photo reflex numériques à un objectif; appareils photo reflex numériques à 
un objectif; appareils de traitement numérique de sons; appareils photo numériques; tablettes 
numériques; téléphones numériques; convertisseurs numériques-analogiques; indicateurs de 
couple numériques; lecteurs de disques numériques universels; lecteurs de disques numériques 
universels; lecteurs de disques numériques universels; enregistreurs de disques numériques 
universels; caméras vidéonumériques; lecteurs de disques vidéonumériques; lecteurs 
vidéonumériques; enregistreurs vocaux numériques; processeurs de signaux vocaux numériques; 
stations météorologiques numériques; convertisseurs numériques-analogiques; convertisseurs 
numériques-analogiques; tablettes numérisantes; tablettes à numériser; gradateurs; barrettes de 
diodes; convertisseurs de courant continu; radiogoniomètres; boussoles; antennes paraboliques; 
antennes paraboliques; lecteurs de disque pour ordinateurs; fibres optiques à dispersion décalée; 
filtres d'écran d'affichage; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des moniteurs 
d'ordinateur; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des ordinateurs tablettes; filtres d'écran 
d'affichage pour utilisation avec des téléviseurs; appareils photo jetables; seringues distributrices 
jetables pour utilisation en laboratoire; gants de laboratoire jetables; gants de laboratoire jetables 
en latex; bioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire; bioréacteurs en plastique 
jetables pour la culture cellulaire; gants de laboratoire jetables en plastique; capteurs de distance; 
colonnes de distillation pour utilisation en laboratoire; boîtes de distribution électrique; 
transformateurs de distribution; ordinateurs de plongée; masques de plongée; masques de 
plongée; bottes de plongée; gants de plongée; lunettes de plongée; sangles de plongée; casques 
de plongée; masques de plongée; détendeurs de plongée; tubas de plongée; combinaisons de 
plongée; ceintures de plomb pour la plongée; plombs de plongée; téléviseurs de diffusion 
multimédia numérique; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; stations d'accueil pour 
téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour 
lecteurs de musique numérique; stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil 
pour téléphones mobiles; stations d'accueil pour lecteurs MP3; stations d'accueil pour téléphones 
intelligents; sifflets pour chiens; alarmes de porte; carillons de porte; distributeurs-doseurs; 
dosimètres; imprimantes matricielles; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs 
de poche permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des 
jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en 



  1,963,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 433

continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs 
de poche permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de 
télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de 
modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et des images 
de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables 
pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; ; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de 
musique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre et de 
modifier des photos; bandes dessinées téléchargeables; papier peint téléchargeable pour 
ordinateurs; jeux informatiques téléchargeables; images numériques téléchargeables; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres 
numériques téléchargeables; musique numérique téléchargeable; enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; journaux électroniques 
téléchargeables; publications électroniques, à savoir magazines; partitions téléchargeables; 
émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; applications logicielles de métronome téléchargeables; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; carnets Web de 
nouvelles multimédias téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; caractères d'imprimerie téléchargeables; balados radio téléchargeables; 
sonneries et images téléchargeables pour ordinateurs de poche; sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries et images téléchargeables pour tablettes 
électroniques; sonneries téléchargeables pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables 
pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries de 
téléphone mobile téléchargeables; webémissions téléchargeables de tournois sportifs; sonneries 
de téléphone téléchargeables; émissions de télévision et films téléchargeables; modèles 
téléchargeables pour la conception de présentations audiovisuelles; jeux vidéo téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; papier peint téléchargeable pour 
ordinateurs de poche; papier peint téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint 
téléchargeable pour ordinateurs tablettes; égouttoirs pour la photographie; instruments de mesure 
pour la couture; piles sèches; fours de séchage pour utilisation en laboratoire; séchoirs pour la 
photographie; appareils d'essai de ductilité; canalisations pour câbles électriques; conduits pour 
câbles électriques; housses antipoussière pour ordinateurs; dispositifs de surveillance des 
émissions de poussière; lunettes antipoussière; masques antipoussière; masques de protection 
contre la poussière; lunettes de protection contre la poussière; lunettes et masques de protection 
contre la poussière; masques de protection contre la poussière; lunettes étanches à la poussière; 
fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques 
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étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques antipoussière pour 
prises de téléphone cellulaire; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone 
mobile; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile; fiches 
électriques antipoussière pour prises de téléphone mobile; graveurs de DVD; étuis à DVD; 
lecteurs de DVD; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; pochettes à DVD; DVD contenant des films; 
DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; dynamomètres; lecteurs 
de livres électroniques; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; écouteurs 
boutons; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; coussinets d'oreille pour casques 
d'écoute; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; écouteurs; bouchons d'oreilles pour la 
plongée; écouteurs boutons; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; échosondeurs; 
échosondeurs; appareils de montage de films; machines de montage de films; didacticiels sur 
l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour 
enfants; pédales d'effets pour instruments de musique électriques; minuteries; mire-oeufs; 
accumulateurs pour véhicules; câbles d'adaptation électriques; dispositifs d'effets électriques et 
électroniques pour instruments de musique; équipement électrique et électronique pour effets 
musicaux; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; batteries électriques pour 
véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules; sonnettes électriques; connecteurs de 
câbles électriques; câbles électriques; câbles et fils électriques; sonnettes électriques; 
condensateurs électriques; condensateurs pour appareils de télécommunication; conjoncteurs 
électriques; bobines électriques; connecteurs électriques; panneaux électriques; convertisseurs de 
courant; tubes à décharge électrique; sonnettes de porte électriques; carillons de porte 
électriques; condensateurs électriques à double couche; clôtures électriques; manettes de 
clignotant électriques; boîtes de fusibles électriques; fusibles électriques; gradateurs de lumière; 
interrupteurs d'éclairage électriques; serrures électriques pour véhicules; couvre-prises 
électriques; phonographes électriques; prises de courant; traducteurs électroniques de poche; 
convertisseurs électriques; relais électriques; résistances électriques; résistances électriques pour 
appareils de télécommunication; prises électriques; accumulateurs électriques; plaques 
d'interrupteur électrique; transformateurs pour trains électriques jouets; transformateurs 
électriques; transformateurs électriques pour trains jouets; transformateurs de tension électrique; 
faisceaux de câbles électriques pour automobiles; fils électriques; fils et câbles électriques; fils 
électriques et raccords connexes; alarmes antivol électriques et électroniques; câbles électriques 
et optiques; fils électriques dénudés; câbles électriques; cartes de circuits imprimés électriques; 
circuits électriques; bobines électriques; conducteurs électriques pour moteurs électriques; 
conducteurs électriques pour transformateurs; boîtes de connexion électrique; connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; régulateurs électriques pour moteurs diesels; 
régulateurs électriques pour fours à pizza; régulateurs électriques pour feux de circulation; 
commandes électriques de système d'arrosage pour l'irrigation; convertisseurs électriques; 
cordons électriques; boîtes de distribution électrique; canalisations électriques; rallonges 
électriques; boîtes de fusibles; fusibles électriques; commandes industrielles électriques pour 
systèmes de transport dans les mines souterraines; commandes industrielles électriques pour le 
suivi du traitement des eaux usées; plaques pour prises de courant; prises de courant; fiches 
électriques; fiches et prises électriques; connecteurs d'alimentation électrique; unités de 
distribution d'électricité; rallonges électriques; chemins de câbles électriques; relais électriques; 
relais et transformateurs électriques; résistances électriques; atténuateurs de signaux électriques; 
prises électriques; batteries d'accumulateurs électriques; blocs de jonction électriques; boîtes à 
bornes électriques; transformateurs électriques; transformateurs électriques pour appareils de 
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télécommunication; fil électrique; fils électriques; conduites d'électricité; consoles de distribution 
d'électricité; compteurs électriques; clôtures électrifiées; rails électriques pour le montage de 
projecteurs; transducteurs électroacoustiques; électrodes pour la recherche en laboratoire; 
appareils électrodynamiques pour la commande à distance d'aiguilles de chemins de fer; 
panneaux d'affichage électroluminescents; appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène 
et d'oxygène à partir de l'eau; cellules électrolytiques; bobines électromagnétiques; détecteurs de 
fréquences électromagnétiques; détecteurs de mesure électromagnétique; relais 
électromagnétiques; interrupteurs électromagnétiques; électroaimants; commandes 
électromécaniques pour avions; commandes électromécaniques pour thermostats; commandes 
électromécaniques pour piscines; commandes électromécaniques pour chauffe-eau; canons 
électroniques; microscopes électroniques; tubes électroniques; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; agendas électroniques; appareils électroniques de 
traitement de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans des haut-parleurs; ballasts 
électroniques pour lampes; habillages de lecteur de livres électroniques; lecteurs de livres 
électroniques; livres électroniques; alarmes antivol électroniques; câbles électroniques; 
calculatrices électroniques; lecteurs de cartes électroniques; caisses enregistreuses électroniques; 
puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; batteries de cigare électronique; 
batteries de cigarette électronique; chargeurs pour cigarettes électroniques; carte de circuits 
imprimés électronique; cartes de circuits imprimés électroniques; circuits électroniques; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; composants électroniques pour cartes à circuits 
intégrés; ordinateurs; conducteurs électroniques pour piles à combustible; conducteurs 
électroniques pour circuits intégrés; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; 
connecteurs électroniques pour haut-parleurs; connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; 
circuits de commande électroniques pour ventilateurs électriques; circuits de commande 
électroniques pour radiateurs électriques; circuits de commande électroniques pour instruments de 
musique électroniques; appareillage de commande électronique pour lampes et luminaires à DEL; 
systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile; systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; régulateurs électroniques pour circuits de 
commande de vol; régulateurs électroniques pour appareils de chauffage; convertisseurs 
électroniques de devises; bases de données électroniques contenant de l'information dans le 
domaine des allergies enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la planification 
financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le 
domaine de la formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques; calculatrices 
électroniques de bureau; agendas électroniques; dictionnaires électroniques; alarmes de porte 
électroniques; systèmes électroniques de fermeture de porte; serrures de porte électroniques; 
pédales d'effets électroniques pour instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour 
amplificateurs de son; unités de cryptage électroniques; équipement électronique pour la détection 
de mines; équipement électronique pour la détection de mines; convertisseurs de fréquence 
électroniques pour moteurs électriques à grande vitesse; cartouches de jeux électroniques; 
glossaires électroniques; cartes d'identité électroniques; commandes industrielles électroniques 
pour minuteries numériques; commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de 
mouvement; circuits intégrés électroniques; tableaux blancs électroniques interactifs; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; clés électroniques pour automobiles; clés 
électroniques pour véhicules; minuteries de cuisine électroniques; étiquettes électroniques; 
publications juridiques électroniques; modules de charge électroniques; systèmes de verrouillage 
électroniques; mécanismes de verrouillage électroniques pour coffres-forts; machines 
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électroniques pour la lecture de cartes de crédit; machines électroniques pour la lecture de cartes 
de crédit et l'enregistrement d'opérations financières; publications médicales électroniques; 
dispositifs électroniques de dosage pour robinets; métronomes électroniques; interrupteurs 
électroniques à détection de mouvement; journaux électroniques; tableaux d'affichage 
électroniques; agendas électroniques; radiomessageurs électroniques; terminaux de paiement 
électronique; stylos électroniques; périodiques électroniques; agendas électroniques; agendas 
électroniques personnels; chargeurs de batterie de pipette électronique; pipettes électroniques; 
pipettes électroniques pour utilisation en laboratoire; traceurs électroniques; calculatrices 
électroniques de poche; traducteurs électroniques de poche; convertisseurs de puissance 
électroniques; transformateurs de puissance électroniques; équipement électronique d'affichage 
de numéros aléatoires; tableaux de pointage électroniques; semi-conducteurs électroniques; semi-
conducteurs électroniques; capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; 
commandes de servomoteurs électroniques; capteurs de son électroniques pour guitares et 
basses; régulateurs de vitesse électroniques; étiquettes électroniques pour produits; taximètres 
électroniques; composeurs électroniques; terminaux électroniques pour la production de billets de 
loterie; cartes à puce de péage électronique; timbres avertisseurs électroniques; balances 
électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; alarmes de fenêtre 
électroniques; écrans électrophorétiques; photocopieurs électrostatiques; vibromètres 
électrotechniques; panneaux de commande d'ascenseur; douches d'urgence; stations de lavage 
d'urgence des yeux; barres de feux d'urgence pour véhicules; émetteurs de signaux d'urgence; 
feux de détresse; cartes bancaires codées; étiquettes à code à barres; cartes de crédit codées; 
cartes de débit codées; cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers 
utilisant des ordinateurs et des téléphones cellulaires; cartes à puce électroniques codées pour 
l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles; cartes-cadeaux 
codées; cartes d'identité codées; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes de crédit 
prépayées codées; épidiascopes; aimants d'effacement; ergomètres; cartes Ethernet; câbles 
Ethernet; contrôleurs Ethernet; répéteurs Ethernet; commutateurs Ethernet; émetteurs-récepteurs 
Ethernet; enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; indicateurs de température des gaz 
d'échappement; cartes d'extension pour ordinateurs; pellicule photographique impressionnée; 
pellicules photographiques impressionnées; pellicule cinématographique impressionnée; pellicules 
cinématographiques impressionnées; films impressionnés; diapositives impressionnées; films 
radiographiques exposés; posemètres; posemètres pour appareils photographiques; rallonges; 
rallonges; disques durs externes; disques durs externes; modems externes; machines d'extrusion 
pour l'analyse du sol; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; 
protecteurs oculaires pour le sport; protecteurs oculaires pour casques de sport; étuis à lunettes; 
chaînes de lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; 
montures de lunettes en métal; montures de lunettes en plastique; porte-lunettes; cordons de 
lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; plaquettes de lunettes; branches de lunettes; 
lunettes; lunettes pour enfants; lunettes de lecture; lunettes de sport; lunettes pour l'entraînement 
sportif; pochettes pour articles de lunetterie; visières pour le sport; visières pour casques; visières 
pour casques de sport; logiciels d'analyse de visages; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels 
de gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; 
télécopieurs; télécopieurs; détecteurs de fausse monnaie; lunettes de mode; lunettes de mode; 
télécopieurs; cartes de modem télécopieur pour ordinateurs; jauges d'épaisseur; câbles à fibres 
optiques; câbles à fibres optiques; raccords à fibres optiques; conducteurs à fibres optiques pour 
l'éclairage et les images; périscopes à fibre optique; boroscopes à fibres optiques; câbles à fibres 
optiques; jumelles; jumelles; caméras; magasins à films pour appareils photo; bandes de film; 
bandes de film; bandes de film; filtres pour écrans d'ordinateur; filtres pour la suppression 
d'interférences radio; filtres pour masques respiratoires; filtres pour écrans de télévision; baguiers; 
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serrures de porte à reconnaissance digitale; imageurs d'empreintes digitales; lecteurs 
d'empreintes digitales; avertisseurs d'incendie; panneaux de commande pour avertisseurs 
d'incendie; systèmes d'alarme-incendie; avertisseurs d'incendie; détecteurs d'incendie et de 
fumée; battes à feu; couvertures antifeu; couvertures antifeu et extincteurs; bateaux-pompes; 
seaux à incendie; détecteurs d'incendie; camions d'incendie; échelles de secours; escaliers de 
secours; extincteurs; extincteurs pour automobiles; extincteurs pour automobiles; boyau 
d'incendie; lances d'incendie; boyaux d'incendie; vêtements de protection contre le feu; articles 
chaussants de protection contre le feu; pompes à incendie; gants ignifugés; vêtements ignifugés; 
gicleurs d'incendie; camions d'incendie; extincteurs; couvertures coupe-feu; vêtements ignifugés; 
combinaisons de vol ignifugées; gants ignifugés; ensembles de course automobile ignifugés à des 
fins de sécurité; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; micrologiciels pour la commande de 
grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes; micrologiciels pour le 
contrôle du papier; micrologiciels pour vérifier l'encre et l'intégrité d'imprimantes; micrologiciels 
pour la programmation d'un enregistreur vidéo; micrologiciels pour la surveillance à distance de 
matériel informatique; étuis conçus pour les verres de contact; téléphones fixes; passe-montagnes 
ignifugés; lampes éclairs; lecteurs de cartes mémoire flash; boîtiers de lampes éclairs pour 
appareils photo; lampes éclairs pour appareils photo; lampes éclairs pour la photographie; 
adaptateurs à cartes mémoire flash; lecteurs de cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; 
modules d'extension de mémoire flash; lampes éclairs; lampes éclairs; feux clignotants de sécurité 
pour cônes de signalisation; lampes éclairs pour appareils photo; flacons pour utilisation en 
laboratoire; écrans plats électroluminescents; cartes de circuits imprimés flexibles; écrans plats 
flexibles pour ordinateurs; simulateurs de vol; simulateurs de vol pour aéronefs; étuis à rabat pour 
téléphones intelligents; étuis à rabat pour téléphones intelligents; gilets de sauvetage; lecteurs de 
disquettes; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; lecteurs de disquettes; vestes de flottaison; 
débitmètres; débitmètres; débitmètres; ballasts de lampe fluorescente pour lampes électriques; 
ballasts de lampe fluorescente; écrans fluorescents; transformateurs de balayage horizontal; 
règles pliantes; règles pliantes; minuteries de cuisine; casques de football; montures pour lunettes; 
montures de lunettes et de pince-nez; montures de monocles; cadres pour transparents 
photographiques; montures de pince-nez; montures de lunettes; montures de lunettes et de pince-
nez; montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; convertisseurs 
de fréquence pour actionneurs; convertisseurs de fréquence; fréquencemètres; aimants pour 
réfrigérateurs; électrodes de pile à combustible; piles à combustible; indicateurs de carburant; 
indicateurs de niveau de carburant pour véhicules; rapporteurs d'angle circulaires de 360 degrés; 
fours d'expérimentation pour laboratoires; fours pour utilisation en laboratoire; fil fusible; fusibles 
électriques; fusibles pour panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; fusibles pour 
panneaux de commande d'éclairage; détecteurs de cristaux de galène pour utilisation en 
électronique; piles galvaniques; cellules galvaniques; galvanomètres; détecteurs de rayons 
gamma; vêtements résistant au feu; vêtements pour la protection contre le feu; avertisseurs de 
fuite de gaz; appareils de chromatographie gazeuse pour utilisation en laboratoire; appareils de 
surveillance du débit de gaz; avertisseurs de fuites de gaz; masques à gaz; compteurs de gaz; 
mélangeurs de gaz pour utilisation en laboratoire; gazogènes pour utilisation en laboratoire; 
indicateurs de niveau d'essence; gazomètres; compteurs Geiger; inverseurs de connexion pour 
câbles coaxiaux; puces à ADN; piles et batteries à usage général; logiciels de reconnaissance 
gestuelle; lunettes d'alpinisme; siccatifs de verre pour utilisation en laboratoire; siccatifs de verre 
pour utilisation en laboratoire; échelles graduées en verre; verrerie pour utilisation en laboratoire; 
verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
récepteurs de système mondial de localisation [GPS]; satellites de système mondial de localisation 
(GPS); émetteurs de système mondial de localisation [GPS]; récepteurs de système mondial de 
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localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); récepteurs de système 
mondial de localisation; émetteurs de système mondial de localisation; gants pour la plongée; 
gants de protection contre les rayons X à usage industriel; calibres ENTRE; calibres ENTRE
/N'ENTRE PAS; calibres tampons ENTRE/N'ENTRE PAS; lunettes de moto; lunettes de protection 
contre la poussière; lunettes pour la plongée sous-marine; lunettes pour le ski; lunettes de sport; 
lunettes pour nageurs; lunettes pour la natation; lunettes pour le sport; récepteurs GPS; émetteurs 
GPS; verrerie graduée; règles graduées; vérificateurs de graduation pour l'étalonnage; disques 
phonographiques; électrophones; tablettes graphiques; accélérateurs graphiques; cartes 
graphiques; jeux de puces graphiques; unités de traitement graphique; tablettes d'infographie; 
électrodes en graphite; gravimètres; grilles d'accumulateur; amplificateurs de guitare; câbles de 
guitare; processeurs d'effets pour guitares; protège-dents; compas gyroscopiques; gyromètres; 
gyroscopes; calculatrices de poche; ordinateurs de poche; dictionnaires électroniques de 
poche; perches à autoportrait; ordinateurs personnels de poche; boucliers de protection à main 
pour la police; détecteurs de métaux à main utilisés à des fins de sécurité; ordinateurs de 
poche; dictionnaires électroniques de poche; trousses mains libres pour téléphones; micro-
casques mains libres pour téléphones cellulaires; micro-casques mains libres pour téléphones 
mobiles; micro-casques mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour 
téléphones cellulaires; supports mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour 
téléphones mobiles; trousses mains libres pour téléphones cellulaires; trousses mains libres pour 
téléphones; microphones mains libres pour téléphones cellulaires; microphones mains libres pour 
téléphones cellulaires; microphones mains libres pour téléphones mobiles; microphones mains 
libres pour téléphones mobiles; disques durs; disques durs pour ordinateurs; casques de sécurité; 
téléviseurs haute définition (HD); disquettes de nettoyage de têtes; cassettes de nettoyage de 
têtes pour enregistreurs de cassettes audio; cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs 
vidéo; protège-tête pour la boxe; protège-tête pour le karaté; protège-tête pour les arts martiaux; 
protège-tête pour le sport; casques d'écoute; casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones 
cellulaires; casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques d'écoute pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute pour téléphones; casques d'écoute pour ordinateurs; piles pour prothèses 
auditives; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; balances de contrôle de charge pour 
hélicoptères; supports pour appareils photo et caméras à installer sur un casque; caméras 
montées sur casque; casques de vélo; casques de hockey sur glace; casques de moto; 
marqueurs d'ourlets; jeux de puces graphiques haute définition; câbles d'interface multimédia 
haute définition; téléviseurs haute définition; lasers à impulsions à haute intensité pour la fusion 
nucléaire; manomètres à haute pression; batteries à haute tension; transformateurs de haute 
tension; câbles d'interface multimédia haute définition; téléviseurs haute définition; blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence; batteries de plaque; transformateurs de haute 
tension; cônes de signalisation; charnières pour montures de lunettes; charnières pour montures 
de lunettes; casques de hockey; étuis à verres de contact; supports à bobines électriques; films 
holographiques; hologrammes; projecteurs de cinéma maison; projecteur de cinéma maison; 
projecteurs de cinéma maison; systèmes ambiophoniques pour cinémas maison; pavillons pour 
haut-parleurs; casques d'équitation; cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; sabliers; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; jumelles de chasse; hydromètres; hydrophones; 
hygromètres; cartes d'identité à puce intégrée; gaines d'identification pour fils électriques; cartes 
d'identité à puce; fils d'identification pour fils électriques; batteries d'allumage; enseignes 
publicitaires lumineuses; enseignes de sortie lumineuses; enseignes lumineuses pour la publicité; 
régulateurs d'éclairage; luminomètres; tubes intensificateurs d'images; numériseurs d'images; 
imprimantes à impact; supports à combiné pour voitures; inclinomètres; incubateurs pour cultures 
bactériennes; incubateurs pour cultures bactériennes; incubateurs pour utilisation en laboratoire; 
voyants pour appareils de télécommunication; filtres de condensateur à inductance; régulateurs de 
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tension à induction; bêtatrons industriels; aimants industriels; canots de sauvetage gonflables; 
thermomètres infrarouges; caméras infrarouges; capteurs infrarouges; thermomètres infrarouges 
pour la vérification d'équipement électrique; cartouches d'encre vides pour imprimantes et 
photocopieurs; imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; réservoirs d'encre; 
imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; miroirs d'inspection; logiciels 
didactiques de formation linguistique; instruments de mesure des paramètres de qualité du lait; 
vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; fil de cuivre isolé; 
cartes de péage électroniques à circuits intégrés; cartes-clés pour chambres d'hôtel à circuits 
intégrés; cartes d'identité à circuits intégrés; modules de circuits intégrés; circuits intégrés; circuits 
intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision; photocopieurs 
intelligents; lecteurs de disques vidéo intelligents; jeux informatiques multimédias interactifs; 
terminaux interactifs à écran tactile; tableaux blancs interactifs; interphones; cartes d'interface 
pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour matériel de traitement 
de données, à savoir circuits intégrés; circuits d'interface pour caméras vidéo; interféromètres; 
ventilateurs internes pour ordinateurs; modems internes; logiciels d'accès à Internet; téléphones 
Internet; serveurs Internet; téléphones Internet; serveurs intranet; onduleurs pour l'alimentation 
électrique; vestes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; chargeurs de 
manche à balai; juke-box pour ordinateurs; juke-box; câbles de démarrage; câbles de démarrage; 
câbles de démarrage; câbles d'appoint; boîtes de jonction; manchons d'accouplement pour câbles 
électriques; appareils de karaoké; protège-tête de karaté; claviers pour téléphones cellulaires; 
claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour ordinateurs; claviers pour téléphones mobiles; 
claviers pour téléphones mobiles; pavés numériques pour téléphones cellulaires; pavés 
numériques pour téléphones cellulaires; pavés numériques pour téléphones mobiles; pavés 
numériques pour téléphones mobiles; pavés numériques pour alarmes de sécurité; odomètres 
pour véhicules; odomètres pour véhicules; minuteries de cuisine; balances de cuisine; protège-
genoux pour le jardinage; genouillères de travail; genouillères de travail; étiquettes à code à barres 
magnétique; étiquettes munies de puces d'identification par radiofréquence [IRF]; bains de 
laboratoire; compas de laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; comptoirs de laboratoire; 
douches oculaires pour laboratoires; flacons de laboratoire; mobilier de laboratoire; verrerie de 
laboratoire; incubateurs de laboratoire; instruments de laboratoire pour la détection d'agents 
pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique à des fins de recherche; fours de 
laboratoire; pipettes de laboratoire; robots de laboratoire; balances de laboratoire; lames de 
laboratoire; agitateurs de laboratoire; tubes de stockage pour laboratoires; écouvillons de 
laboratoire; éprouvettes de laboratoire; thermomètres de laboratoire; plateaux de laboratoire; 
lactodensimètres; lactomètres; hottes à flux laminaire pour laboratoires; hottes à flux laminaire 
pour laboratoires; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); cartes de réseau local [RL] pour la 
connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de réseau 
local [RL]; cordons pour appareils photo et caméras; cordons pour téléphones cellulaires; cordons 
pour téléphones cellulaires; cordons pour retenir les lunettes; cordons pour téléphones mobiles; 
cordons pour téléphones mobiles; cordes de sécurité pour la protection contre les chutes; étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; 
habillages d'ordinateur portatif; stations d'accueil d'ordinateur portatif; housses d'ordinateur 
portatif; circuits intégrés à grande échelle; circuits intégrés à grande échelle; grands écrans à 
cristaux liquides; altimètres laser; modules à diode laser; diodes laser; lasers pour le forage 
industriel; rubans à mesurer au laser; tables de traceur laser pour l'application de motifs de 
conduction sur des surfaces isolées; pointeurs laser; imprimantes laser; télémètres laser; lecteurs 
laser; détecteurs de vitesse laser; traceurs laser pour l'application de motifs de conduction sur des 
matériaux isolants; lasers pour la fabrication additive; lasers pour lecteurs de codes à barres; 
lasers pour la microdissection par capture; lasers pour lecteurs de disques compacts; lasers pour 
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la gravure; lasers pour l'arpentage; lasers pour la sélénotélémétrie; lasers pour la photochimie; 
lasers d'arpentage; lasers pour effets visuels; lasers pour viseurs pour armes à feu; lasers de 
coupe à usage industriel; lasers de soudure à usage industriel; lasers pour le stockage et 
l'extraction de données sur des CD et des DVD; grands écrans ACL; moniteurs ACL; écrans ACL; 
projecteurs ACL; téléviseurs ACL; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour 
téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones 
mobiles; afficheurs à DEL; lampes de secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-
marins; microscopes à DEL; moniteurs à DEL; capteurs de position à DEL; téléviseurs à DEL; 
lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; barillets 
d'objectif pour microscopes; barillets d'objectif pour télescopes; filtres d'objectif pour appareils 
photos et caméras; parasoleils pour objectifs; parasoleils pour appareils photo; obturateurs; 
obturateurs pour appareils photo; barillets d'objectif; objectifs pour l'astrophotographie; objectifs 
pour jumelles; objectifs pour appareils photo et caméras; verres pour lunettes; objectifs pour 
microscopes; verres pour monocles; verres pour lunettes; verres pour lunettes de soleil; objectifs 
pour télescopes; objectifs pour appareils photo; objectifs pour caméras vidéo; pèse-lettres; pèse-
lettres à usage domestique; pèse-lettres pour le bureau; indicateurs de niveau; machines de 
mesure de niveau pour l'arpentage; mires de nivellement pour l'arpentage; mires de nivellement; 
mires de nivellement pour l'arpentage; balances romaines; balances romaines; ceintures de 
sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage pour animaux de compagnie; filets de 
sauvetage; articles de sauvetage; radeaux de sauvetage; radeaux de sauvetage; vestes de 
sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; capsules de sauvetage en cas de 
catastrophes naturelles; radeaux de sauvetage; gilets de sauvetage pour chiens; gilets de 
sauvetage pour chiens; ceintures de sauvetage; canots de sauvetage; gilets de 
sauvetage; filaments conducteurs de lumière; gradateurs de lumière; diodes luminescentes; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes; luxmètres; crayons 
optiques; interrupteurs d'éclairage; microscopes à diodes électroluminescentes [DEL]; écrans à 
diodes électroluminescentes [DEL]; téléviseurs à diodes électroluminescentes [DEL]; microscopes 
à diodes électroluminescentes; écrans à diodes électroluminescentes; téléviseurs à diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes [DEL]; pointeurs 
électroniques lumineux; ballasts pour appareils d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; 
équipement de parafoudre; parafoudres; paratonnerres; paratonnerres; téléviseurs à écran à 
cristaux liquides (ACL); moniteurs à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; projecteurs à 
cristaux liquides (ACL); écrans d'affichage à cristaux liquides; téléviseurs à écran à cristaux 
liquides; écrans à cristaux liquides; capteurs de niveau de liquide; indicateurs de niveau de liquide; 
batteries rechargeables au lithium; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels 
d'exploitation de réseau local; lorgnettes; haut-parleurs; enceintes acoustiques; haut-parleurs; 
haut-parleurs à amplificateurs intégrés; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; haut-parleurs, 
casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; convertisseurs cc-cc de faible épaisseur; 
disques 33 tours; machines d'essai de bois d'oeuvre; luxmètres; balises lumineuses à des fins de 
sécurité ou d'avertissement; luxmètres; signaux lumineux ou mécaniques; pointeurs lumineux; 
panneaux routiers lumineux; balises lumineuses de sécurité; balises lumineuses de sécurité pour 
utilisation comme appareil de localisation personnel; enseignes lumineuses; panneaux de 
signalisation lumineux; balises lumineuses d'avertissement en cas de panne de véhicule; 
agitateurs magnétiques pour utilisation en laboratoire; bobines magnétiques et 
électromagnétiques; fermetures de porte d'armoire magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques 
codées; bobines magnétiques; compas magnétiques; boussoles magnétiques pour l'arpentage; 
noyaux magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques codées; bracelets d'identité magnétiques 
codés; compas gyromagnétiques; nettoyeurs de têtes magnétiques; cartes d'identité magnétiques; 
étiquettes magnétiques; feux clignotants de sécurité à base magnétique pour véhicules; 
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détecteurs magnétiques d'objets; stylos magnétiques; détecteurs de montants magnétiques; 
nettoyeurs de bandes magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques; effaceurs de bandes 
magnétiques; enregistreurs de cassettes à bande magnétique; unités à bande magnétique pour 
ordinateurs; fils téléphoniques magnétiques; robinets électromagnétiques; détecteurs magnétiques 
de poteaux muraux; fils magnétiques; enregistreurs à bande magnétique; cartes bancaires 
magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques 
codées; cartes de débit magnétiques codées; cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-clés 
magnétiques codées pour chambres d'hôtel; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes 
téléphoniques magnétiques codées; stylos magnéto-optiques; magnétomètres; aimants à usage 
industriel; lunettes grossissantes; loupes; lentilles grossissantes; judas grossissants pour portes; 
règles grossissantes; lunettes grossissantes; manomètres; appareils télégraphiques manuels; 
compas de marine; sondeurs de fonds marins; balises de sécurité lumineuses marines; balises 
d'avertissement lumineuses marines; radios maritimes; radar de patrouille maritime; radars de 
patrouille maritime; bouées repères; bouées de balisage et de signalisation; bouées de balisage; 
trusquins pour la menuiserie; masques de protection contre la poussière; masques pour la 
plongée sous-marine; spectromètres de masse; calibres étalons (bagues); mâts pour antennes 
sans fil; coprocesseurs mathématiques; bols à mesurer; seaux à mesurer; tasses à mesurer; 
gobelets gradués; réglettes-jauges; règles à mesurer; règles; cuillères doseuses; cuillères à 
mesurer; rubans à mesurer; roues de mesure; thermomètres à viande; minuteries mécaniques; 
métronomes mécaniques; panneaux routiers mécaniques; panneaux mécaniques; panneaux de 
signalisation mécaniques; balances médicales; mégaphones; lecteurs de cartes mémoire; cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo; lunettes méridiennes; machines d'essai de la compression 
de métaux; détecteurs de métal; détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; machines 
d'essai de la dureté de métaux; machines d'essai de la résistance de métaux; microscopes 
métallurgiques; blooms pour la métallurgie; ballons météorologiques; instruments 
météorologiques; métronomes; micro-ordinateurs; cartes à puce; micropuces; micropuces pour 
matériel informatique; microcircuits; micro-ordinateurs; microfiches; microfiches; microduromètres; 
jauges micromètres; vis micrométriques pour instruments d'optique; micromètres; câbles de 
microphone; mélangeurs pour microphones; pieds pour microphones; microphones; microphones 
pour appareils de communication; microphones pour appareils de télécommunication; 
microprocesseurs; microprocesseurs et semi-conducteurs; condensateurs de microscope; 
dispositifs d'éclairage pour microscopes; lampes de microscope; objectifs de microscope; 
microscopes; microscopes et pièces connexes; microscopes opératoires; microtomes; antennes 
de relais hertzien; antennes de relais hertzien; fours à micro-ondes pour utilisation en laboratoire; 
odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; lasers militaires pour armes à énergie 
dirigée; lasers militaires pour le guidage de missiles; lasers militaires infrarouges à faible 
puissance; appareils de détection de mines; câbles électriques à isolant minéral; mini-ordinateurs; 
télécopieurs mobiles et portatifs; ordinateurs mobiles; batteries de téléphone mobile; chargeurs 
pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; 
téléphones mobiles; radios mobiles; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de 
téléphone mobile pour véhicules; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en 
cuir ou en similicuir; housses de téléphone mobile en tissu ou en matières textiles; dragonnes de 
téléphone mobile; téléphones mobiles; câbles de modem; modems; machines pour compter et 
trier l'argent; montures de monocle; monocles; montures de monocle; pieds monobranches pour 
appareils photo; cartes mères; détecteurs de mouvement; caméras; projecteurs 
cinématographiques; films cinématographiques; détecteurs de mouvement; détecteurs de 
mouvement pour lampes de sécurité; caméras activées par le mouvement; caméras pour films 
autodéveloppants; serrures électriques pour véhicules automobiles; lunettes de moto; casques de 
moto; vêtements de protection pour motocyclistes; supports de fixation conçus pour le matériel 
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informatique; supports de fixation pour matériel informatique; supports pour caméras montées sur 
casque; tapis de souris; tapis de souris; tapis de souris; protège-dents; protège-dents pour le 
sport; protège-dents de sport; prises mobiles; projecteurs de montage cinématographique; 
machines de développement de pellicules de film; projecteurs de cinéma; lecteurs MP3; lecteurs 
MP4; blocs de prises de courant; lentilles de lunettes multifocales; lunettes multifocales; lentilles 
de lunettes multifocales; lunettes multifocales; caméras à vue multicadre; claviers d'ordinateur 
multifonctions; claviers multifonctions; photocopieur multifonctions; imprimantes multifonctions; 
cartes à circuit imprimé multicouches; cartes accélératrices multimédias; applications multimédias 
pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; CD-ROM multimédias contenant de 
l'information dans le domaine de la gestion de l'impôt; logiciels multimédias pour l'enseignement 
des langues; logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; appareils photo et caméras 
polyvalents; multiplexeurs; appareils photo et caméras polyvalents; logiciels de composition 
musicale; casques d'écoute pour la musique; logiciels de composition musicale; amplificateurs 
pour instruments de musique; juke-box musicaux; dispositifs d'analyse granulométrique de 
nanoparticules; dispositifs d'analyse granulométrique de nanoparticules; appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de navigation pour voitures; bouées de 
navigation; aiguilles pour tourne-disques; aiguilles pour boussoles d'arpentage; enseignes au 
néon; miniportatifs; filets de protection contre les accidents; matériel informatique de serveur 
d'accès à distance; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; serveurs de télécopie en 
réseau; cartes d'interface réseau; systèmes d'exploitation de réseau; imprimantes réseau; 
routeurs; serveurs de réseau; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; lunettes de vision 
nocturne; calibres N'ENTRE PAS; appareils de mesure du bruit; appareils de mesure du bruit; 
fibres optiques non linéaires; fibres optiques non linéaires; pince-nez pour plongeurs; pince-nez 
pour plongeurs et nageurs; pinces nez pour nageurs; pince-nez pour la natation; plaquettes pour 
lunettes; plaquettes pour articles de lunetterie; plaquettes pour lunettes; plaquettes pour lunettes 
de soleil; ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; tapis 
de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-notes; séquenceurs d'acide 
nucléique à usage scientifique; fusées d'observation; octants; odomètres; ohmmètres; équipement 
de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière; indicateurs de 
niveau d'huile pour véhicules; capteurs de niveau d'huile; opacimètres; opacimètres; jumelles de 
théâtre; instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique; 
instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique sur CD-
ROM; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique pour les 
ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; statifs de 
microscope opératoire; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; lunettes 
ophtalmiques; lentilles ophtalmiques; amplificateurs optiques; maquettes optiques; câbles 
optiques; lecteurs de caractères optiques; appareils de reconnaissance optique de caractères; 
condenseurs optiques; lecteurs de disque optique; lecteurs de disques optiques; lecteurs de 
disque optique; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques optiques; disques optiques 
contenant de la musique; câbles à fibres optiques; fibres optiques; filtres optiques pour écrans au 
plasma; filtres optiques pour écrans; montures optiques; appareils de métrologie à fréquence 
optique; verre optique; appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces 
des plaquettes et les circuits imprimés; appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits 
utilisés dans les téléphones cellulaires; appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments; 
viseurs optiques; lentilles optiques; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour 
lunettes de soleil; multiplexeurs optiques; profilomètres optiques; réflecteurs optiques; lecteurs 
optiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; 
capteurs optiques; obturateurs optiques; lunettes optiques; commutateurs optiques; émetteurs-
récepteurs optiques; émetteurs optiques; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes 
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organiques; diodes électroluminescentes organiques (DELO); panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques; téléviseurs à diodes électroluminescentes organiques; diodes 
électroluminescentes organiques; oscillateurs; oscillographes; oscilloscopes; fours pour 
expériences de laboratoire; fours de laboratoire; rétroprojecteurs; régulateurs d'oxygène; 
ozonateurs; ozoneurs; stimulateurs cardiaques; radiomessageurs; repose-paumes; ordinateurs de 
poche; housses en papier pour récepteurs téléphoniques; détecteurs de papier-monnaie; 
antennes paraboliques; antennes paraboliques; antennes paraboliques; parcomètres; 
accélérateurs de particules; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; logiciels de 
création et de conversion de fichiers PDF; podomètres; stylets pour appareils à écran tactile; 
périscopes; ordinateurs personnels; assistants numériques personnels; assistants numériques 
personnels [ANP]; articles de flottaison individuels; casques d'écoute personnels pour utilisation 
avec des systèmes de transmission du son; alarmes de sécurité personnelle; chaînes stéréo 
personnelles; enregistreurs vidéo personnels [EVP]; boîtes de Petri; boîtes de Petri pour utilisation 
en laboratoire; indicateurs d'essence; indicateurs de phase; compensateurs de phase; aiguilles de 
phonographe; tourne-disques; microsillons; microsillons; phonographes; imprimantes photo; 
photocopieurs; photocopieurs; photocopieurs; photodiodes; cellules photoélectriques; appareils 
photo; appareils photo à développement instantané; appareils photo numériques; filtres 
photographiques; flashs pour appareils photo; lampes éclairs de photographie; objectifs de 
photographie; négatifs photographiques; projecteurs photographiques; supports photographiques; 
diapositives; diapositives; transparents photographiques; viseurs photographiques; lampes de 
chambre noire; lampes pour chambres noires; projecteurs photographiques; réflecteurs 
photographiques; photomètres; capteurs optiques; phototubes; cellules photovoltaïques; cellules 
et modules photovoltaïques; installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; 
onduleurs photovoltaïques; modules photovoltaïques; projecteurs d'images; commutateurs 
piézoélectriques; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; 
montures de pince-nez; triangles en terre de pipe pour utilisation en laboratoire; supports à 
pipettes pour utilisation en laboratoire; embouts de pipette pour utilisation en laboratoire; pipettes; 
tubes de Pitot; planchettes d'arpenteur; projecteurs de planétarium; planimètres; téléviseurs à 
écran au plasma; écrans au plasma; téléviseurs au plasma; fils électriques à gaine de plastique; 
machines d'essai de plastiques; fils électriques recouverts de plastique; fils électriques recouverts 
de plastique; appareils photo à plaques; plaques d'accumulateurs; plaques pour accumulateurs 
électriques; fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; fiches de connexion; tampons; prises mobiles; 
plombs de sonde; niveaux à plomb; fils à plomb; calculatrices de poche; ordinateurs de poche 
pour la prise de notes; balances de poche; secrétaires de poche; traducteurs de poche; 
calculatrices de poche électroniques; terminaux de point de vente [PDV]; terminaux de point de 
vente; polarimètres; fibres optiques à maintien de polarisation; lunettes polarisantes; microscopes 
polarisants; lunettes polarisantes; capteurs de polluants; tasses à mesurer en polyéthylène; 
polygraphes; diodes électroluminescentes à polymère; diodes électroluminescentes à polymère 
[DELP]; alarmes de piscine; ordinateurs portables; lecteurs de DVD portatifs; télécopieurs 
portatifs; télécopieurs portatifs; lecteurs MP3 portatifs; radios portatives; téléphones portatifs; 
caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés; amplificateurs de puissance; gaines pour 
câbles d'alimentation; câbles d'alimentation; connecteurs d'alimentation; cordons d'alimentation; 
boîtes de distribution électrique; boîtes de distribution électrique; panneaux de distribution 
électrique; serrures électriques pour véhicules automobiles; barres d'alimentation avec prises 
mobiles; interrupteurs d'alimentation; transformateurs de puissance; transformateurs de puissance 
pour l'amplification; fils d'alimentation; préamplificateurs; cassettes audio préenregistrées; 
cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées; CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; disques compacts préenregistrés contenant 
des jeux informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des encyclopédies; disques 
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compacts préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de l'histoire de l'art; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique; disques vidéonumériques préenregistrés de 
formation en premiers soins; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés 
contenant de la musique; DVD d'exercice préenregistrés; DVD d'entraînement physique 
préenregistrés; disquettes préenregistrées contenant un logiciel tableur; disquettes 
préenregistrées contenant un logiciel de traitement de texte; disques laser préenregistrés 
contenant des films; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques compacts de 
musique préenregistrés; cassettes vidéo de musique préenregistrées; disques optiques 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des archives médicales d'hôpitaux; 
disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au soccer; microsillons 
préenregistrés; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de dessins 
animés; cassettes vidéo préenregistrées de musique; disques vidéo préenregistrés portant sur des 
sujets ayant trait au baseball; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de 
musique; théodolites de précision; cassettes audio préenregistrées de musique; DVD 
préenregistrés contenant de la musique; DVD d'exercice préenregistrés; DVD d'entraînement 
physique préenregistrés; disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de 
musique préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo 
préenregistrées contenant de la musique; lunettes d'ordonnance; lunettes d'ordonnance pour le 
sport; lunettes d'ordonnance pour la natation; lunettes d'ordonnance; lunettes de soleil 
d'ordonnance; manomètres; bouchons indicateurs de pression pour valves; bouchons indicateurs 
de pression pour valves; soupapes de surpression; capteurs de pression; manostats; 
convertisseurs courant-pression; têtes d'impression pour imprimantes; têtes d'impression pour 
imprimantes à jet d'encre; têtes d'impression pour traceurs; têtes d'impression pour imprimantes; 
cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés à circuits intégrés; circuits imprimés; 
circuits électroniques imprimés; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant 
des circuits intégrés; câbles d'imprimante; imprimantes-traceurs; imprimantes pour ordinateurs; 
imprimantes; caractères d'imprimerie pouvant être téléchargés par transmission électronique; 
prismes pour microscopes; prismes pour télescopes; sondes pour l'essai de circuits intégrés; 
sondes pour l'essai de semi-conducteurs; enregistreurs de télévision numériques programmables; 
appareils électroniques programmables d'acquisition de données et de commande pour la 
surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation 
des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance des alarmes et la 
gestion des alarmes pour la production horticole; verres à foyer progressif pour lunettes; verres à 
foyer progressif pour lunettes; verres de lunettes à foyer progressif; verres de lunettes à foyer 
progressif; capteurs tactiles à technologie capacitive projetée; écrans de projection; écrans de 
projection pour films; écrans de projection pour films; projecteurs pour l'industrie du 
divertissement; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones 
cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour lecteurs de 
livres électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection 
pour téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour 
lecteurs MP3; étuis de protection pour assistants numériques personnels; étuis de protection pour 
téléphones intelligents; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; housses de protection pour 
lecteurs de livres électroniques; housses de protection pour lecteurs de livres électroniques; 
habillages de protection pour téléphones intelligents; habillages de protection pour ordinateurs 
tablettes; lunettes de protection; visières de protection pour casques; films protecteurs conçus 
pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs pour écrans d'ordinateur tablette; films protecteurs 
conçus pour les téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone 
intelligent; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; lunettes de protection 
pour animaux; lunettes de protection pour chiens; lunettes de protection pour animaux de 
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compagnie; casques pour la boxe; casques pour cyclistes; casques pour motocyclistes; casques 
pour conducteurs; casques pour le sport; gants de protection en métal pour couper la viande; 
gaines de protection pour câbles à fibres optiques; lunettes de protection; casques de sport; 
combinaisons de protection pour les aviateurs; visières de protection pour le sport; rapporteurs 
d'angle; détecteurs de proximité; systèmes de sonorisation; téléphones publics; horloges de 
pointage; machines à cartes perforées pour le bureau; appareils de bureau à cartes perforées; 
boutons-poussoirs de sonnette; pyromètres; diodes électroluminescentes à point quantique 
[QLED]; bâtis conçus pour les amplificateurs; bâtis conçus pour les haut-parleurs; radar; 
détecteurs de radar; pistolets radars pour évènements sportifs; récepteurs radars; récepteurs 
radars avec amplificateurs; émetteurs radars; radars; vêtements de protection contre les 
rayonnements; antennes de radio; antennes de radio et de télévision; antennes de radio; 
adaptateurs de radiofréquences; adaptateurs de radiofréquences; amplificateurs de 
radiofréquences; connecteurs de radiofréquences; récepteurs de radiofréquences; répéteurs de 
radiofréquences; émetteurs de radiofréquences; radiomessageurs; récepteurs radio; récepteurs 
radio et syntonisateurs de signaux radio; récepteurs et émetteurs radio; récepteurs radio pour 
télécommandes; câbles hertziens; appareils de radio; antennes pour signaux radio; syntonisateurs 
de signaux radio; émetteurs-récepteurs radio; tours de transmission radio; émetteurs radio; 
émetteurs et récepteurs radio; émetteurs radio pour télécommandes; syntonisateurs radio; radios-
réveils; radios; radios et téléphones; radios pour véhicules; radios-réveils; radios-réveils; 
ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; radiotéléphones; détecteurs de radon; signaux 
ferroviaires; pluviomètres; cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; 
télémètres pour appareils photo; télémètres de golf; processeurs d'images tramées; lunettes de 
lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture; caméras de recul pour véhicules; appareils de 
respiration à circuit fermé pour la plongée; récepteurs de câblodistribution; contenants pour verres 
de contact; platines tourne-disques; tourne-disques; lecteurs de disques compacts numériques; 
tourne-disques; programmes d'exploitation informatique enregistrés; modules redresseurs; tubes 
redresseurs; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité 
réfléchissants; réflecteurs pour microscopes; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour la 
photographie; réflecteurs pour télescopes; réflecteurs pour feux de circulation; réfractomètres; 
aimants pour réfrigérateurs; détendeurs pour la plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée 
sous-marine; régulateurs pour turbomoteurs de véhicules; régulateurs pour magnétoscopes; relais 
pour stations de radio et de télévision; relais pour stations de radio et de télévision; 
télécommandes pour lits réglables; télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes 
pour radios; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; tapis clouté 
déployables à distance servant à arrêter les voitures en crevant leurs pneus; tapis clouté 
déployables à distance servant à arrêter les voitures en crevant leurs pneus; répéteurs pour 
stations de radio et de télévision; verres de rechange pour lunettes; verres de rechange pour 
lunettes; torches laser de détresse et de signalisation; traîneaux de sauvetage; analyseurs de gaz 
résiduels; fils de résistance; résonateurs pour véhicules automobiles; résonateurs pour 
instruments à percussion; résonateurs pour instruments à cordes; respirateurs pour filtrer l'air; 
filtres pour masques respiratoires; mannequins de réanimation; cornues; supports pour cornues; 
seringues distributrices réutilisables pour utilisation en laboratoire; rhéomètres; rhéostats; bombes 
d'équitation; bouées de sauvetage nautique; bagues étalons; triboulets; interrupteurs à bascule; 
baguettes pour sourciers; convertisseurs rotatifs; gyrophares de signalisation; gyrophares de 
signalisation; fiches de connexion circulaires; fils électriques à gaine de caoutchouc; fils 
électriques à gaine de caoutchouc; saccharomètres; bottes de sécurité; fiches de contact 
sécuritaires; cache-prises électriques pour la sécurité; lunettes de protection; harnais de sécurité; 
casques de sécurité; marqueurs de sécurité; gilets de sécurité pour le ski nautique; pèse-sels; 
sabliers; antennes de satellite; antennes de satellite; antennes paraboliques orientables; antennes 
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paraboliques pour la transmission par satellite; pointeurs de satellite; téléphones satellites; 
processeurs de satellite; récepteurs de signaux de satellite; téléphones satellites; émetteurs de 
signaux de satellite; satellites; satellites à usage scientifique; pèse-personnes avec analyseurs de 
masse corporelle; appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; 
prismes à usage scientifique; filtres d'écran pour ordinateurs et téléviseurs; économiseurs d'écran; 
trames pour la photogravure; économiseurs d'écran; jauges de taraudage; machines et 
instruments de mesure à filet; bouteilles d'air comprimé pour la plongée sous-marine; lunettes de 
plongée sous-marine; masques de plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; 
masques de plongée sous-marine; tubas de plongée sous-marine; cartes mémoire flash; 
microprocesseurs sécurisés; terminaux sécurisés pour opérations électroniques; logiciels de 
sécurité; robots de surveillance pour la sécurité; capteurs sismiques; machines de prospection 
sismique; sismographes; projecteurs à mise au point automatique; retardateurs pour appareils 
photo; objectifs pour égoportraits; perche à égoportrait; perches à égoportrait pour utilisation avec 
des appareils photo numériques; perches à égoportrait pour utilisation avec des téléphones 
intelligents; rapporteurs d'angle de 180 degrés; puces à semi-conducteurs; plaquettes de semi-
conducteur; semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; diodes à semi-conducteurs; circuits 
intégrés à semi-conducteurs; dispositifs de commande à semi-conducteurs; transistors à semi-
conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; semi-conducteurs; capteurs pour déterminer 
l'accélération; capteurs pour déterminer la température; capteurs pour déterminer la 
vitesse; boîtiers décodeurs; bagues étalons de réglage; sextants; gaines pour câbles électriques; 
étuis de protection pour disques magnétiques; chaussures de protection contre les accidents; 
chaussures de protection contre les accidents et le feu; chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de protection contre le feu; chaussures de 
protection contre les rayonnements; radios de faible portée; radios de faible portée; déclencheurs 
d'obturateur pour appareils photo; obturateurs pour appareils photo; protecteurs latéraux pour 
lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes; protections latérales pour lunettes; protections 
latérales pour lunettes; lunettes de tir pour armes à feu; amplificateurs de signaux; cloches 
d'avertissement; fanaux de signalisation; appareils de traitement de signaux; bouées de 
signalisation; sifflets de signalisation; diodes en carbure de silicium; puces de silicium; plaquettes 
de silicium; plaquettes de silicium pour circuits intégrés; récepteurs d'interprétation simultanée; 
machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; plaquettes de 
silicium monocristallin; appareils photo à usage unique; sirènes; sirènes pour véhicules; casques 
de planche à roulettes; casques de planche à roulettes; lunettes de ski; lunettes de ski; casques 
de ski; masques de plongée en apnée; housses pour ordinateurs portatifs; boîtes à tirette; pieds à 
coulisse; diapositives; montures de diapositive; projecteurs de diapositives; règles à calcul; règles 
à calcul; lecteurs de cartes à puce; téléphones intelligents; téléphones intelligents; imprimantes 
intelligentes; bagues intelligentes; terminaux intelligents; montres intelligentes; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; appareils d'essai de détecteurs de fumée; détecteurs de 
fumée; détecteurs de fumée; calibres à mâchoires; tubas; lunettes de neige; casques de planche à 
neige; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique 
assistée par ordinateur; logiciels pour la création de diaporamas de photos; logiciels pour la 
création de photos virtuelles; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; 
logiciels d'exploitation d'altimètres laser; logiciels de reconnaissance optique de caractères; 
logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; piles solaires; piles 
solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; plaquettes solaires; casques pour 
soudeurs; électrovannes; vannes électromagnétiques; électrorobinets; disques durs électroniques; 
sonar; équipement de sonar et pièces connexes; sonars; amplificateurs de son; pédales d'effets 
sonores pour instruments de musique; filtres acoustiques en tissu pour les appareils radio; 
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sonomètres; mélangeurs audio; mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés; projecteurs 
sonores; projecteurs et amplificateurs de son; plombs de sonde; lignes de sonde; sondes 
spatiales; calibres à mâchoires de bougie d'allumage; pare-étincelles; supports de fixation de haut-
parleurs; systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes pour haut-parleurs; 
haut-parleurs pour ordinateurs; porte-voix; vêtements spéciaux de laboratoire; étuis à lunettes; 
chaînes de lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes en métal; 
montures de lunettes en plastique; porte-lunettes; cordons de lunettes; verres de lunettes; 
plaquettes pour lunettes; branches de lunettes; lunettes; lunettes et lunettes de soleil; lunettes, 
montures de lunettes et étuis à lunettes; appareils de spectrographie; spectrophotomètres; 
spectroscopes; logiciels d'analyse de la parole; logiciels de reconnaissance de la parole; 
vélocimètres de lancers de balle; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; vérificateurs de 
compteur de vitesse; compteurs de vitesse; compteurs de vitesse pour véhicules; sphéromètres; 
indicateurs de niveau à bulle; niveaux à bulle; doseurs à alcool; jonctions pour lignes de transport 
d'électricité; bobines pour appareils photo; sifflets pour le sport; articles de lunetterie de sport; 
lunettes de sport; lunettes de sport; casques de sport; sifflets de sport; lunettes d'observation; 
systèmes de gicleurs d'incendie; lunettes d'approche; carrelets [règles] pour la mesure; gilets 
anticoupures; régulateurs d'éclairage de scène; supports pour ordinateurs portatifs; supports pour 
téléphones mobiles; supports pour ordinateurs tablettes; supports pour microscopes opératoires; 
câbles de démarrage pour moteurs; bottes à embout d'acier; balances romaines; balances 
romaines; transformateurs abaisseurs; survolteurs; transformateurs élévateurs; amplificateurs 
stéréo; casques d'écoute stéréophoniques; récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo; 
stéréomicroscopes à zoom; stéréomicroscopes; stéréoscopes; stérilisateurs pour utilisation en 
laboratoire; appareils photo; appareils photo; alambics pour expériences de laboratoire; étuis pour 
disques compacts; dragonnes pour appareils photo et caméras; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; dragonnes pour téléphones mobiles; sangles pour lunettes de soleil; stroboscopes; 
plaquettes de semi-conducteur structurées; pointes de lecture pour tourne-disques; stylets pour 
écrans tactiles; haut-parleurs d'extrêmes graves; cartes d'identification d'abonné (cartes SIM); 
caissons d'extrêmes graves; caissons d'extrêmes graves pour véhicules; sulfitomètres; 
sulfitomètres; étuis à lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
lunettes de soleil et lunettes; lunettes de soleil pour chiens; diodes laser superluminescentes; 
superordinateurs; superminiordinateurs; machines et instruments de vérification de la rugosité de 
surfaces; limiteurs de surtension; chaînes d'arpenteur; aiguilles de boussole d'arpenteur; 
instruments géodésiques; niveaux à lunette; niveaux à lunette; couvertures de survie; 
combinaisons de survie; flotteurs de sécurité pour la natation; lunettes de natation; masques de 
natation; masques de natation; lunettes de natation; alarmes pour piscines; tableaux de contrôle; 
équerres en T pour la mesure; ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; écrans d'ordinateur 
tablette; tachymètres; livres parlants; lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; cartouches; 
lecteurs de bandes; mètres à ruban; enregistreurs de cassettes; enregistreurs et lecteurs de 
cassettes; taximètres; télécaméras; équipement de télécopie; fils de télégraphe; télémètres; 
répondeurs téléphoniques; câbles téléphoniques; connecteurs téléphoniques; casques 
téléphoniques; récepteurs téléphoniques; enregistreurs téléphoniques; appareils téléphoniques; 
appareils téléphoniques avec écran et clavier; cartes téléphoniques à puce; standards 
téléphoniques; terminaux téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléphones; 
robots de téléprésence; téléimprimeurs; télésouffleurs; télescopes; lunettes de visée pour le tir à 
l'arc; miroirs télescopiques pour l'inspection de véhicules automobiles; viseurs télescopiques; 
lunettes de visée pour carabines; lunettes de visée; lunettes de visée pour l'artillerie; lunettes de 
visée pour armes à feu; lunettes de visée télescopiques pour fusils; téléimprimeurs; antennes de 
télévision; caméras de télévision; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; décodeurs de télévision; 
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moniteurs de télévision; récepteurs de télévision; appareils de télévision; émetteurs de télévision; 
téléviseurs; téléviseurs et enregistreurs vidéo; indicateurs de température; timbres indicateurs de 
température pour lave-vaisselle; sondes de température; branches pour lunettes de soleil; 
terminaux pour radiotéléphones; adaptateurs d'essai pour cartes de circuits imprimés; sondes 
d'essai pour cartes de circuits imprimés; éprouvettes; appareils d'essai pour vérifier le dégagement 
sous les essieux; machines d'essai de textiles; jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; 
théodolites; caméras à imagerie thermique; imprimantes thermiques; capteurs thermiques; tubes 
thermoïoniques; valves thermoïoniques; thermistances; thermohygromètres; bandes indicatrices 
de température thermosensibles; thermostats; thermostats pour véhicules; clients légers 
[ordinateurs]; écrans à cristaux liquides à matrice active; compte-fils; connecteurs de câbles filetés 
en métal; dispositifs de balayage tridimensionnels; thyristors; distributeurs de billets; mécanismes 
de validation de billets pour barrières automatiques; têtes inclinables pour appareils photo; 
machines horodatrices; horloges enregistreuses; minuteries; minuteries; disques de 
synchronisation; capteurs de minutage; machines d'équilibrage de pneus pour véhicules 
terrestres; manomètres pour pneus; contrôleurs d'usure de pneus; bras de lecture pour tourne-
disques; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; totalisateurs; pavés 
tactiles; écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; écrans tactiles; interrupteurs tactiles; pavés 
tactiles pour ordinateurs; moniteurs à écran tactile; écrans tactiles pour téléphones intelligents; 
périphériques d'entrée à boule de commande; boules de commande; cônes de signalisation; feux 
de circulation; feux de circulation; feux de circulation; émetteurs-récepteurs; transistors; 
théodolites pour l'arpentage; appareils de projection de transparents; transpondeurs; triangles 
pour utilisation en laboratoire; triodes; trépieds pour appareils photo et caméras; trépieds pour 
appareils d'arpentage; trépieds pour télescopes; bascules pour véhicules routiers; caméras de 
télévision; téléviseurs; téléviseurs; radios bidirectionnelles; contrôleurs d'usure de pneus; 
manomètres pour pneus; téléviseurs ultra-haute définition; lasers à impulsions ultracourtes pour la 
spectroscopie; câbles d'alimentation sous-marins; blocs d'alimentation sans coupure; montures de 
lunettes; uromètres; logiciels d'exploitation USB (bus série universel); câbles USB; câbles USB 
pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles; lecteurs de cartes USB; 
chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; colonnes de distillation sous vide pour utilisation en 
laboratoire; vacuomètres; appareils d'essai des caractéristiques de tubes à vide; tubes à vide pour 
radios; verres de lunettes à focale variable; lunettes à focale variable; verres de lunettes à focale 
variable; variomètres; lampes de signalisation pour véhicules en panne; triangles de signalisation 
pour véhicules en panne; jauges de niveau pour véhicules; simulateurs de conduite de véhicule; 
radios de véhicule; chaînes stéréo pour véhicules; capteurs de vitesse; verniers; niveaux 
verticaux; amortisseurs de vibrations pour équipement audio électronique; vibromètres; capteurs 
de vibrations pour nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; moniteurs 
vidéo de surveillance pour bébés; adaptateurs de câble vidéo; étuis de caméra vidéo; étuis de 
caméra vidéo; supports pour caméras vidéo; caméras vidéo; caméras vidéo pour l'analyse de 
l'élan de golf; cartes vidéo; magnétoscopes; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo; 
cassettes vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; disques vidéo et cassettes 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; terminaux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; jeux vidéo; moniteurs vidéo; multiplexeurs vidéo; 
imprimantes vidéo; processeurs vidéo; projecteurs vidéo; récepteurs vidéo; écrans vidéo; caméras 
de vidéosurveillance; lecteurs de cassettes vidéo; magnétoscopes; enregistrements sur cassette 
vidéo; cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; visiophones; émetteurs vidéo; 
visiophones; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de disques vidéo; visiophones; 
magnétoscopes; cassettes et disques vidéo d'animation; viseurs pour appareils photo; téléphones 
à image; jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour 



  1,963,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 449

permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour créer 
des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; 
viscosimètres; visières pour casques; visiophones; logiciels de reconnaissance vocale; téléphones 
voix sur IP; téléphones voix sur IP; modules de contrôle de tension; régulateurs de tension; 
régulateurs de tension électrique; régulateurs de tension pour véhicules; stabilisateurs de tension; 
blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; limiteurs de surtension; parasurtenseurs; 
voltmètres; appareils de vote; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); plaquettes pour 
circuits intégrés; pédales wah-wah pour guitares; pédales wah-wah; pédales wah-wah pour 
guitares; émetteurs-récepteurs portatifs; logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); triangles 
de signalisation; triangles de signalisation pour la sécurité routière; piles de montre; indicateurs de 
niveau d'eau; compteurs d'eau; gilets de sécurité pour le ski nautique; étuis étanches pour 
appareils photo ou caméras; combinaisons de survie étanches pour la prévention de la noyade; 
wattmètres; guides d'ondes pour l'émission de faisceaux à haute puissance; ondemètres; 
moniteurs d'activité vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; ballons-sondes 
météorologiques; caméra Web; caméras Web; caméras Web; ponts-bascules; balances à usage 
médical; ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; tabliers de soudeur; lunettes de 
soudeur; casques de soudeur; masques de soudeur; combinaisons de plongée sous-marine; 
appareils de réglage de la géométrie; équilibreuses de roues; sifflets; routeurs de réseau étendu 
(RE); manches à air, à savoir indicateurs de direction du vent; manches à air pour indiquer la 
direction du vent; indicateurs de direction du vent; manches à air; appareils de mesure du 
diamètre de fils; souris sans fil; souris d'ordinateur sans fil; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones intelligents; casques d'écoute sans fil pour téléphones cellulaires; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; 
téléphones sans fil; traitements de texte; visières de protection pour ouvriers; repose-poignets; 
repose-poignets; repose-poignets pour l'utilisation de claviers d'ordinateur; repose-poignets pour le 
travail à l'ordinateur; montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage 
pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de courriels; appareils de 
radiographie pour la cristallographie; appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les 
matériaux de construction; appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans les 
aéroports; affiches artistiques photographiques à effet rayons X; reproductions artistiques 
photographiques à effet rayons X; tubes à rayons X pour dispositifs aéroportuaires de balayage de 
bagages; tubes à rayons X pour la neutralisation; tables traçantes; imprimantes xérographiques; 
règles graduées; lunettes zénithales; zooms pour appareils photo; microscopes à zoom.

(2) Barrières à pièces pour parcs de stationnement; barrières à pièces pour parcs de 
stationnement; jeux de puces; bulletins d'information électroniques; bulletins d'information sur 
Internet; cartes mémoire; barrières pour parcs de stationnement; disques numériques universels 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des marques de commerce; disquettes 
préenregistrées contenant de l'information dans le domaine des marques de commerce; disques 
optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; visières pour casques.
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 Numéro de la demande 1,963,118  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basic American, Inc.
2999 Oak Road, Suite 800
Walnut Creek, California 94597
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S OWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Pommes de terre déshydratées.
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 Numéro de la demande 1,963,288  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Hengruisi Industrial Co., Ltd.
No.408, 4th Floor, Building 2, Area C, Songbai 
Industrial Zone, South Ring Road
Gongming Street, Guangming New District
P.O. Box 518107
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Vaporisateurs à usage médical.

 Classe 34
(2) Tabac à fumer; tabac à chiquer; cigares; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à 
usage autre que médical; cigarettes; cigarillos; herbes à fumer; tabac à priser; cigarettes 
électriques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes à bout 
filtre; pipes à tabac; coupe-cigares; boîtes à cigares; appareils de poche pour rouler des 
cigarettes; fume-cigarettes en métal précieux; embouts pour fume-cigarettes; nettoie-pipes; 
râteliers à pipes à tabac; pots à tabac; tabatières; vaporisateurs oraux pour fumeurs; aromatisants, 
autres que des huiles essentielles, pour tabac; aromatisants, autres que des huiles essentielles, 
pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,963,296  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Amos Food Marketing Co., Ltd.
6/F AREA B, D, XINRUIKE BUILDING, 
FUTIAN FREE TRADE ZONE, FUBAO 
STREET
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, 518002
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café; thé; sucre; caramels; gomme à mâcher; bonbons; fondants à confiserie; biscuits secs; 
grignotines à base de céréales; chocolat.
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 Numéro de la demande 1,963,536  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The ExOne Company
127 Industry Blvd
North Huntingdon, PA 15642
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Imprimantes 3D.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/431672 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,963,571  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shilosh Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
803, No.2055, Bixin Road (Longgang Section), 
Nanlian Community, Longgang St., 
Longgang District, Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Tire-lait; condoms; diaphragmes pour la contraception; appareils de massage facial; poupées pour 
adultes; gants de massage; biberons; pessaires; jouets érotiques; seringues vaginales; 
vibromasseurs.
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 Numéro de la demande 1,963,599  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wing Snob Franchising, LLC
8424 E. 12 Mile Road
Suite 200
Warren, MI 48093
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,963,600  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Connectrans Logistics Inc.
8160 Parkhill Drive
Milton
ONTARIO
L9T5V7

Agent
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
3600 Billings Court, Suite 200, Burlington, 
ONTARIO, L7N3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTRANS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Courtage en transport de fret; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de 
fret par train; transport de fret par camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à 
savoir transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.
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 Numéro de la demande 1,963,601  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Connectrans Logistics Inc.
8160 Parkhill Drive
Milton
ONTARIO
L9T5V7

Agent
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
3600 Billings Court, Suite 200, Burlington, 
ONTARIO, L7N3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTRANS LOGISTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Courtage en transport de fret; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de 
fret par train; transport de fret par camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à 
savoir transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.



  1,963,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 458

 Numéro de la demande 1,963,603  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Connectrans Logistics Inc.
8160 Parkhill Drive
Milton
ONTARIO
L9T5V7

Agent
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
3600 Billings Court, Suite 200, Burlington, 
ONTARIO, L7N3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Courtage en transport de fret; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de 
fret par train; transport de fret par camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à 
savoir transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.
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 Numéro de la demande 1,963,604  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Connectrans Logistics Inc.
8160 Parkhill Drive
Miltonl
ONTARIO
L9T5V7

Agent
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
3600 Billings Court, Suite 200, Burlington, 
ONTARIO, L7N3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Courtage en transport de fret; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de 
fret par train; transport de fret par camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à 
savoir transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.
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 Numéro de la demande 1,963,628  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1958350 Ontario Inc.
406-12 Sudbury Street
Toronto
ONTARIO
M6J3W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.

Services
Classe 40
Services de brassage de bière.
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 Numéro de la demande 1,963,632  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Savitas Wines Pty Ltd
Level 8
420 King William Street
Adelaide 5000 SA
AUSTRALIA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCYGNES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1972031 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,963,717  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COG Marketers, Ltd. DBA AgroLiquid
3055 W. M-21
St. Johns, MI 48879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais à usage agricole; produits fertilisants; produits nutritifs pour plantes.
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 Numéro de la demande 1,963,726  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COG Marketers, Ltd. DBA AgroLiquid
3055 W. M-21
St. Johns, MI 48879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMAGRO N
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais à usage agricole; produits fertilisants; produits nutritifs pour plantes, tous les 
produits susmentionnés contenant de l'azote.
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 Numéro de la demande 1,963,748  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COG Marketers, Ltd. DBA AgroLiquid
3055 W. M-21
St. Johns, MI 48879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMAGRO K
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais à usage agricole; produits fertilisants; produits nutritifs pour plantes, tous les 
produits susmentionnés contenant du potassium.
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 Numéro de la demande 1,963,882  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG JIANYING BILLIARDS CO., LTD
No 518., Jingjiang South Road 
Linhai, Zhejiang, 317000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 28

Bandes de table de billard; boules de billard; queues de billard; embouts de queue de billard; 
tables de billard; craie pour queues de billard; équipement de billard; étuis pour queues de billard.
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 Numéro de la demande 1,963,887  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Beige International Trading co.,Ltd
Floor 3,Building 2,No.38 Debao Road
Shanghai, Pilot Free Trade Zone, 215028
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Pantoufles; chaussures; valenki [bottes en feutre].
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 Numéro de la demande 1,963,975  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carissa  KRANZ
3801 PGA Blvd 
Suite 600
Palm Beach Gardens , FL 33410
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Essai, analyse et évaluation des produits de tiers à des fins de certification; essai, analyse et 
évaluation des produits et des services de tiers à des fins de certification; évaluation de la qualité 
de produits à des fins de certification; services de vérification pour la certification de la qualité ou 
de la conformité avec les normes; services d'essai relativement à la qualité et à la conformité de 
produits afin de répondre aux normes requises; services de programmation informatique; 
maintenance et mise à jour de logiciels ainsi que d'applications logicielles; conception et 
développement de logiciels pour des tiers; hébergement de ressources Web en ligne pour des 
tiers servant à l'organisation et à la tenue de réunions, d'évènements et de discussions 
interactives par Internet ou par d'autres réseaux de communication; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter, de téléverser, de 
télécharger, d'éditer, de modifier, de mettre en ligne, de présenter, d'afficher, de visualiser, de 
créer, d'éditer, de marquer, de publier, de partager, de décrire, de critiquer, d'évaluer, de diffuser 
en continu et de transmettre des publications numériques, des publications électroniques, des 
journaux en ligne, des blogues, des images numériques, des photos numériques, des vidéos, des 
films, des photos, des enregistrements audio, du contenu audio, des enregistrements 
audiovisuels, des enregistrements vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
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téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter des animations, des illustrations, des 
images, des messages, des commentaires, du texte, de l'information, des balados; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer du 
réseautage social ou du réseautage d'affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de faire du marketing, de chercher un emploi, de 
recruter du personnel, de faire de la publicité, du marketing et de la promotion ainsi que d'offrir de 
l'information sur la nourriture, la cuisson et la cuisine; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour la création et la gestion de réseaux sociaux en ligne; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de chercher et 
de trouver des tiers ainsi que de communiquer avec eux sur des réseaux de communication 
mondiaux électroniques pour faire du réseautage, mener des sondages, suivre en ligne des 
références liées aux entreprises, chercher des organisations, des perspectives de carrière et des 
offres d'emplois ainsi que pour discuter de questions d'affaires; offre de moteurs de recherche 
pour obtenir des données à partir d'index et de bases de données d'information interrogeables, 
nommément du texte, des documents électroniques, des bases de données, des éléments 
graphiques et de l'information audiovisuelle, par un réseau informatique mondial ou d'autres 
réseaux de communication mondiaux; hébergement de sites Web contenant de l'information 
personnalisée; création, hébergement et maintenance de sites Web donnant accès à une 
communauté en ligne pour la publicité et le marketing; hébergement d'un site de communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de téléverser, de télécharger, de mettre en ligne, de 
présenter, d'afficher, de marquer, de partager et de transmettre des messages, des 
commentaires, des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, des animations, des 
illustrations, des images, du texte, de l'information et d'autre contenu créé par l'utilisateur, ainsi 
que de communiquer et de collaborer avec d'autres utilisateurs, de former des groupes et de faire 
du réseautage social; services de cartographie; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour l'affichage et la communication de l'emplacement et des 
préférences personnelles d'un utilisateur, ainsi que pour rechercher et localiser d'autres 
utilisateurs, lieux, établissements et entreprises ainsi que pour interagir avec eux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018066706 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,964,129  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHINA GUARDIAN AUCTIONS CO., LTD.
3 FL, GUARDIAN ART CENTER, 1 
WANGFUJING ST, DONGCHENG DIST
BEIJING
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots mandarins est « excellent and moral » ou « 
guardian », la traduction anglaise respective des autres caractères est, de gauche à droite et de 
haut en bas, CHINA, GUARDIAN, INTERNATINOAL, AUCTION et LIMITED COMPANY, et la 
traduction anglaise de la phrase prise comme un tout est CHINA GUARDIAN AUCTIONS CO. 
LTD.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères calligraphiés dans le rectangle est JIA DE et 
celle des autres caractères est, de gauche à droite et de haut en bas, ZHONG, GUO, JIA, DE, 
GUO, JI, PAI, MAI, YOU, XIAN, GONG et SI.

Services
Classe 35
Services de vente aux enchères.
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 Numéro de la demande 1,964,240  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woodhams Eye Clinic, P.C.
Building A/Suite 100
6105 Peachtree-Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
(1) Services d'ophtalmologie; services de correction de la vue au laser; services d'optométrie.

(2) Services d'ophtalmologie; services de correction de la vue au laser; services d'optométrie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/216,442 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,964,347  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326-2766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles, nommément automobiles; garnitures extérieures d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/438,084 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,964,389  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mrs Fizz LLC
Mrs Fizz LLC
4607 Library Road
Suite 220
Bethel Park, PA 15102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Film plastique pour l'emballage; papier d'emballage.

(2) Papier d'emballage et d'empaquetage; films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage.
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 Numéro de la demande 1,964,392  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAGHUVIR EXIM LIMITED
Raghuvir Exim Limited , Block No. 1035A
Near Ayodhya Shilaj Township Shilaj 
rancharda roadShilaj Ahmedabad, 380058
Gujarat
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; couvertures de lit en laine; 
couvre-lits; linge de lit; linge de lit en papier; ensembles de draps; draps; couvre-lits; jupes de lit; 
jetés; couvertures; tissu de coton; housses pour couettes; housses de coussin; housses de 
couette; couettes; housses de matelas ajustées; draps-housses; linge de table et de lit; nappes en 
tissu; nappes en tissu; dessus de table; linge de table; tissus; tissus pour la fabrication de literie; 
couettes en matières textiles; nappes en tissu.
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 Numéro de la demande 1,964,513  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dose of Colors, Inc.
7545 N SAN FERNANDO RD
BURBANK, CA 91505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOSE OF COLORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,964,797  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graphic Packaging International, LLC
1500 Riveredge Parkway
Suite 100
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAPHIC PACKAGING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Couvercles de gobelet; tasses.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/226996 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,964,801  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Beauty Germany GmbH
Berliner Allee 65 
Darmstadt, 64295
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAY BALMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,964,849  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vishay Dale Electronics, LLC
1122 23rd Street
Columbus, NE 68601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IHLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Bobines d'induction.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88207411 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,964,855  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ayvio Enterprises Inc.
2110 41 Ave NE
32
CALGARY
ALBERTA
T2E8Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Moon Cookie
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Alfajores.
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 Numéro de la demande 1,964,947  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Praeger's Sensible Foods, LLC
465 Mola Blvd
Elmwood Park, NJ 07407
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACKYARD BBQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Galettes de hamburger végétariennes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/229,508 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,964,970  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengdu Erma Catering and Entertainment 
Co., Ltd.
No.68, Binjiang East Road, Jinjiang District
610000
Chengdu, Sichuan Province
CHINA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est « Two », « Numb », « Wine » et « 
Shop », et la traduction anglaise des deux derniers caractères chinois combinés est « pub ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, « Er », « Ma 
», « Jiu » et « Guan ».

Services
Classe 43
Services d'hôtel; services de restaurant; services de bar; services de salon de thé; services de 
motel; services de cafétéria; services de cantine; location de chaises, de tables, de linge de table 
et de verrerie; services de casse-croûte; restaurants libre-service.
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 Numéro de la demande 1,964,974  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pelee Island Winery & Vineyards Inc.
455 Seacliff Drive
Kingsville
ONTARIO
N9Y2K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOPPING APPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,965,004  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valent BioSciences LLC
1910 Innovation Way, Suite 100
Libertyville, IL 60048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORCEFIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Nématicides.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/438,293 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,965,129  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Team Cherry Pty Ltd
SE 463A
33 Pirie Street
Adelaide, SA, 5000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEARLESS FOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1991467 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,965,139  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROC HOLDINGS LTD.
1518-1030 Georgia St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2Y3

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CS1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Bois d'oeuvre.
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 Numéro de la demande 1,965,181  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY 
LIMITED
16#, Dongcai Industrial Park, Gushu Town, 
Xixiang Street
Baoan District, Shenzhen
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Cigarettes sans tabac pour la désaccoutumance au tabac.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; cigarettes électriques; cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; vaporisateurs oraux pour fumeurs; 
vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes de vapotage sans fumée; mèches pour briquets à 
cigarette; pipes électroniques; tabac sans fumée; cigares de vapotage sans fumée; cartouches 
remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; embouts pour fume-
cigarettes; cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches 
remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; étuis 
pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,965,184  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENGQU INFORMATION TECHNOLOGY 
(SHANGHAI) CO., LTD
1-2/F, 4-14/F, BUILDING 1, NO. 36, 58 HAIQU 
ROAD
CHINA (SHANGHAI) PILOT FREE TRADE 
ZONE, 201203
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
PROSPEROUS; INTERESTING; GAME.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est SHENG; 
QU; YOU; XI.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement 
d'images; logiciels de traitement de texte; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines; publications juridiques électroniques; publications médicales électroniques; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; programmes d'exploitation informatique; ordinateurs; télécommandes pour lits réglables; 
télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes pour radios; télécommandes pour 
chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; microsillons; clés USB à mémoire flash; lecteurs de DVD portatifs; 
lecteurs MP3 portatifs; jeux informatiques; bandes de jeux informatiques; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; images numériques téléchargeables; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
cartouches de jeux vidéo.

Services
Classe 41
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(1) Organisation de compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation de tournois de 
pêche; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de 
mathématiques; organisation de compétitions 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 concours de musique; 
services de bibliothèque itinérante; 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; 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; enseignement professionnel dans le domaine de 
l'informatique; enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; 
enseignement professionnel dans le domaine du tourisme d'accueil; enseignement professionnel 
dans le domaine de la mécanique; production d'émissions de radio et de télévision; services de 
divertissement en cabaret; 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, comme des parties de hockey; services de divertissement en boîte de nuit; offre 
d'installations d'établissement sportif; services de jeux de casino en ligne; services de jeux vidéo 
en ligne; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; offre de livres de bandes 
dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; édition de manuels 
scolaires; édition de texte écrit; organisation d'évènements de cosplay à des fins de 
divertissement; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; 
offre de nouvelles et d'information de divertissement par un site Web dans le domaine de la 
planche à roulettes; offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste 
exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans le domaine du divertissement musical 
pour enfants par un site Web; location d'appareils de jeu.

Classe 42
(2) Programmation informatique; conception de logiciels; conception en arts graphiques; 
conception de systèmes informatiques; mise à jour de logiciels; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; conception de vêtements; conception 
industrielle; conception de décoration intérieure; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; recherche technique 
dans le domaine de l'aéronautique; recherche en bactériologie; recherche en biochimie; recherche 
en chimie; recherche en cosmétique; recherche géologique; recherche en hydrologie; recherche 
médicale; recherche en physique; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; consultation en programmation informatique; consultation en sécurité informatique; 
consultation en logiciels; consultation en sécurité Internet; consultation en conception de sites 
Web; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; duplication de 
programmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,965,185  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taizhou HeiMa E-Commerce Co., Ltd.
No. 560, Huangjiao Vil., Zhang'An
Jiaojiang Dist.
Taizhou, 318000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Longes en cuir; laisses pour chiens; muselières pour animaux; colliers pour animaux de 
compagnie; costumes pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; harnais pour 
animaux; colliers pour chiens; manteaux pour chiens; manteaux pour chats.



  1,965,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 489

 Numéro de la demande 1,965,226  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

xFusion Digital Technologies Co., Limited
9TH FLOOR, BUILDING 1, ZENSUN BOYA 
SQUARE
LONGZIHU WISDOM ISLAND, ZHENGDONG 
NEW DISTRICT
ZHENGZHOU, HENAN PROVINCE, 
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KunLun
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits; agences de publicité; diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; services de comparaison de 
prix; renseignements commerciaux, nommément conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion 
des affaires; renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs (atelier-conseil 
pour les consommateurs), nommément 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 élaboration 
de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 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; 
offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; services en impartition, 
en l'occurrence organisation de l'approvisionnement en produits pour des tiers, nommément 
services d'approvisionnement, à savoir achat de serveurs informatiques et d'unités centrales de 
traitement (processeurs); 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; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels, nommément offre de stratégies de 
marketing pour des tiers dans le domaine des serveurs informatiques et des unités centrales de 
traitement (processeurs).

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; information sur l'assurance, nommément offre d'information en matière 
d'assurance; opérations sur devises; opérations sur devises en ligne et en temps réel; services de 



  1,965,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 490

paiement de factures; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; services de 
financement, nommément financement d'achats; courtage de valeurs mobilières; offre 
d'information financière par un site Web, nommément offre de services de conseil en planification 
financière et en placement par Internet; virement électronique de fonds; analyse financière; 
gestion financière; consultation financière, nommément services de consultation en analyse 
financière; services bancaires en ligne; offre de réductions dans les établissements participants de 
tiers à l'aide d'une carte de membre; traitement de paiements par carte de débit; services de crédit 
et de prêt; 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) 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, nommément offre d'accès à une base de données dans le domaine des 
serveurs informatiques et des unités centrales de traitement (processeurs); transmission de 
fichiers numériques, nommément services de courriel et de télécopie; 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; services de téléconférence; téléphonie cellulaire; 
services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images, nommément offre de babillards électroniques en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; diffusion d'émissions par Internet, 
nommément diffusion d'émissions de télévision par câble; services de diffusion sur Internet, 
nommément diffusion d'émissions de télévision par Internet; transmission de sons et d'images par 
satellite, nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite.

Classe 41
(4) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de serveurs informatiques et d'unités centrales 
de traitement (processeurs); offre d'information éducative en ligne, nommément offre de cours 
dans le domaine des serveurs informatiques et des unités centrales de traitement (processeurs) 
par Internet; organisation de compétitions (éducation ou divertissement), nommément 
divertissement, à savoir concours de mathématiques; organisation de conférences et de colloques 
dans le domaine des serveurs informatiques et des unités centrales de traitement (processeurs); 
organisation et tenue de concerts, nommément organisation et tenue de concerts de musique; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; offre de publications électroniques en 
ligne, nommément édition de publications électroniques non téléchargeables; offre de services 
d'arcade; sous-titrage de films; production d'émissions de radio et de télévision; offre de musique 
en ligne non téléchargeable par Internet; 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; 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 offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur des jeux 
informatiques par un site Web; 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 de la 
programmation télévisuelle; services de divertissement, nommément émissions de télévision et 
films non téléchargeables transmis par Internet; tenue de visites guidées, nommément tenue de 
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circuits d'escalade guidés; services de billetterie (divertissement); divertissement télévisé; services 
de reporter.

Classe 42
(5) Recherche technologique dans le domaine des serveurs informatiques et des unités centrales 
de traitement (processeurs); recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche scientifique, nommément offre d'information liée à la recherche scientifique dans le 
domaine des serveurs informatiques et des unités centrales de traitement (processeurs); études 
de projets techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité; consultation en 
télécommunications, nommément offre de consultation technique dans le domaine des serveurs 
informatiques et des unités centrales de traitement (processeurs); 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, nommément planification de la reprise informatique après sinistre; 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 
programmes et de données informatiques (autre que la conversion physique), nommément 
transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; consultation en logiciels; 
location de serveurs Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; consultation en conception 
de sites Web; consultation en technologies de l'information (TI), nommément offre d'information 
technologique dans le domaine des serveurs informatiques et des unités centrales de traitement 
(processeurs); 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, nommément consultation dans le domaine des serveurs informatiques et des unités 
centrales de traitement (processeurs); consultation en sécurité informatique; développement de 
pilotes et de logiciels d'exploitation.
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 Numéro de la demande 1,965,299  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET MOWER STUFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Cartes-cadeaux.
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 Numéro de la demande 1,965,332  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D & M Coffee Inc.
46956 Liberty Dr
Wixom, MI 48393
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café; thé.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88210073 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,965,378  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lumie Lights Inc.
22 Victoriaville Rd
Brampton
ONTARIO
L6X5J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes en tissu; débarbouillettes en tissu; essuie-
mains; essuie-mains en coton; essuie-mains en matières textiles.

(2) Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes en tissu; débarbouillettes en tissu; essuie-
mains; essuie-mains en coton; essuie-mains en matières textiles.
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 Numéro de la demande 1,965,392  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manna Pro Products, LLC
707 Spirit 40 Park Drive
Chesterfield, Missouri, 63005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOISTURE LOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Couches jetables pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,965,474  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, AR 72716
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARENT'S CHOICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Articles pour bébés, nommément bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; 
shampooing pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; écrans solaires 
pour bébés; lingettes pour bébés; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; tous les 
produits compris dans cette classe, nommément des cosmétiques non médicamenteux; dentifrices 
non médicamenteux; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles aromatiques, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique et huiles 
essentielles à usage personnel; produits et autres substances de blanchiment, nommément 
détergents à lessive, assouplissants pour la lessive, agent d'avivage pour la lessive, détachants 
pour la lessive, agents de rinçage pour la lessive et amidon et cire à lessive pour la lessive; 
produits nettoyants tout usage; produits de polissage, nommément chiffons imprégnés de produits 
de polissage pour le nettoyage, chiffons à lustrer imprégnés, crèmes à polir, papier à polir, rouge à 
polir, pierres de polissage, cire à polir, pâte à polir pour automobiles, cirage à bottes, cirage à 
chaussures, produits de polissage des chromes, cire à planchers, cire pour mobilier; produits à 
récurer, nommément solutions à récurer, liquides à récurer tout usage et poudres à récurer tout 
usage; abrasifs à usage général.

 Classe 05
(2) Articles pour bébés, nommément aliments pour bébés; couches pour bébés; préparations pour 
bébés; boissons pour bébés; préparations alimentaires pour bébés et nouveau-nés; lait en poudre 
pour bébés; produits de stérilisation pour biberons; vitamines pour bébés; tous les produits de 
cette classe, nommément des préparations médicales et vétérinaires et des préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément des produits pharmaceutiques, nommément des 
antiallergiques, des antidiarrhéiques, des antihistaminiques, des antiacides, des médicaments 
pour le soulagement de la douleur chez les enfants, des produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies articulaires, du peroxyde d'hydrogène à usage médical, des sels 
d'Epsom, des tampons nettoyants imprégnées d'hamamélis, de glycérine, et d'alcool pour le 
nettoyage de la peau à usage médical, des médicaments contre le rhume et la grippe, des sirops 
contre la toux, des antitussifs, du shampooing antipelliculaire, des suppléments alimentaires, 
nommément des suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux, des décongestionnants, des 
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expectorants, des laxatifs, des décongestionnants pour le nez en vaporisateur, des produits 
substituts de repas, nommément des protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire et des préparations vitaminiques sous forme de 
substituts de repas en boisson et en poudre, des analgésiques, nommément des médicaments 
pour le soulagement de la douleur, du pétrolatum à usage médical, des solutions salines et des 
solutions salines en vaporisateur pour le nettoyage des plaies cutanées, des produits pour 
favoriser le sommeil, nommément des nutraceutiques comme aide au sommeil et des somnifère 
en pilules, des médicaments contre le stress, nommément des nutraceutiques pour la réduction du 
stress et la fatigue, des médicaments pour le traitement de l'intolérance au lactose, des 
suppléments alimentaires pour les douleurs articulaires; aliments et substances diététiques à 
usage médical et vétérinaire, nommément substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments, sucre hypocalorique à usage médical et 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux, nommément suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol, suppléments alimentaires composés 
d'oligo-éléments, suppléments alimentaires composés d'acides aminés, suppléments alimentaires 
pour animaux, suppléments de fourrage à usage vétérinaire; emplâtres, nommément pansements 
adhésifs, pansements analgésiques anti-inflammatoires et pansements médicaux; matériel de 
pansement, nommément pansements de premiers soins, pansements, pansements pour brûlures, 
gaze pour pansements, ouate pour pansements, pansements chirurgicaux et médicaux, 
pansements autoadhésifs et pansements stériles; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 08
(3) Articles pour bébés, nommément ustensiles de table pour bébés; coupe-ongles pour bébés.

 Classe 09
(4) Articles pour bébés, nommément interphones de surveillance de bébés; pèse-bébés.

 Classe 10
(5) Articles pour bébés, nommément biberons; suces pour bébés; mitaines de dentition pour 
bébés; couvercles pour biberons; appareils de massage des gencives pour bébés; tétines pour 
biberons; supports pour biberons; tous les produits de cette classe, nommément des membres, 
des yeux et des dents artificiels; articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, 
articles chaussants orthopédiques, semelles intérieures orthopédiques, bandages adhésifs et 
plâtres à usage orthopédique et écarteurs d'orteils à usage orthopédique; matériel de suture; 
appareils thérapeutiques et fonctionnels pour personnes handicapées, nommément toiles de 
levage pour personnes handicapées et déambulateurs pour personnes handicapées; appareils de 
massage, nommément appareils de massage facial, appareils de massage des gencives, gants de 
massage, mitaines de massage et lits de massage à usage médical; appareils, dispositifs et 
articles pour l'allaitement, nommément biberons, tire-lait et protecteurs de poitrine; accessoires, 
appareils et articles à usage érotique, nommément jouets érotiques et vibromasseurs personnels.

 Classe 11
(6) Articles pour bébés, nommément stérilisateurs de biberons; chauffe-biberons électriques.

 Classe 12
(7) Articles pour bébés, nommément poussettes; housses de poussette; sièges d'auto pour bébés.

 Classe 18
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(8) Articles pour bébés, nommément porte-bébés; écharpes de transport de bébés.

 Classe 20
(9) Petit mobilier et mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier 
de camping, chaises, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de terrasse, 
mobilier gonflable, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier pour animaux de compagnie, mobilier 
scolaire et tables; miroirs, cadres pour photos; contenants, autres qu'en métal, pour le rangement 
ou le transport; os, corne, baleine et nacre bruts et mi-ouvrés; coquillages; sépiolite; ambre jaune; 
articles pour bébés, nommément matelas à langer; tables à langer; berceaux; barrières pour 
bébés; marchettes pour bébés; sièges de bain pour bébés; cale-têtes pour bébés; chaises hautes 
d'enfant; parcs d'enfant. .

 Classe 21
(10) Articles pour bébés, nommément baignoires pour bébés, portatives; baignoires gonflables 
pour bébés; seaux à couches; sièges de toilette pour enfants; tous les produits de cette classe, 
nommément des ustensiles et des contenants pour la maison et la cuisine, nommément des 
ustensiles de cuisine, des contenants isothermes pour aliments ou boissons, des contenants pour 
aliments, des contenants à déchets et des contenants à glace; batteries de cuisine et couverts, 
nommément vaisselle, verres à boire, pinces de service et plateaux de service, sauf fourchettes, 
couteaux et cuillères; peignes, nommément peignes démêloirs pour les cheveux, peignes pour 
animaux et peignes électriques; éponges, nommément éponges à récurer tout usage, éponges de 
bain, éponges de maquillage et éponges à toilette; pinceaux et brosses, sauf pinceaux à peinture, 
nommément brosses à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, brosses exfoliantes, brosses 
à vaisselle, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à manucure, brosses à vêtements, brosses 
de nettoyage et brosses pour animaux de compagnie; matériaux pour la brosserie, nommément 
crin de cheval pour brosserie et soies de porc pour la brosserie; articles de nettoyage, 
nommément chiffons de nettoyage, gants de nettoyage, torchons de nettoyage et grattoirs de 
nettoyage pour grils; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; verrerie, nommément 
verrerie pour boissons, figurines décoratives en verre, verrerie peinte et verrerie de table, 
porcelaine, nommément oeufs en porcelaine et articles en porcelaine, et articles en terre cuite.

 Classe 24
(11) Literie et accessoires, nommément couvertures de lit, baldaquins, couvre-lits, linge de lit, 
couvre-matelas, couettes de lit, ensembles de draps, draps de lit, cache-sommiers, dessus-de-lit, 
jetés de lit, jupes de lit, couvertures, taies d'oreiller et draps; textiles et substituts de textiles, 
nommément serviettes en textile, couettes en matières textiles, tapisseries, revêtements en tissu 
pour mobilier; linge de maison, nommément linge de toilette, linge de table en tissu, linge de 
cuisine, linge de table en plastique et linge de table; rideaux en tissu; rideaux en plastique; articles 
pour bébés, nommément couvertures pour bébés; nids d'ange pour bébés; capes de bain pour 
bébés; débarbouillettes.

 Classe 25
(12) Articles pour bébés, nommément vêtements pour bébés, manteaux, chaussettes, chapeaux, 
chaussures et bottes.

 Classe 28
(13) Articles pour bébés, nommément jouets de bébé; hochets pour bébés; portiques de jeu.

 Classe 30
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(14) Thé d'orge; café, thé, cacao et succédané de café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca 
et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément barres à base de céréales et 
grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, glaces de confiserie, confiseries glacées, confiseries aux fruits, confiseries à base de 
fruits et confiseries au sucre; chocolat; crème glacée, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre, 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; 
vinaigre, sauces et condiments, nommément ketchup, mayonnaise, moutarde, relishs et salsa; 
glace (eau congelée). .

 Classe 32
(15) Eau pure; bières; boissons non alcoolisées, nommément boissons isotoniques, boissons non 
alcoolisées contenant des jus de légumes, boissons non alcoolisées aromatisées au café, 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière, boissons pour sportifs enrichies de protéines et boissons au jus 
de légumes; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations sans alcool pour faire des boissons, nommément mélanges pour faire des boissons 
au sorbet, poudres pour boissons effervescentes, poudres pour la préparation de boissons à base 
d'eau de coco et poudres pour la préparation de boissons à base de fruits.
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 Numéro de la demande 1,965,536  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nikon Corporation
2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESIO Ultimate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Verres de lunettes; verres de lunettes; lentilles optiques; lentilles ophtalmiques.
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 Numéro de la demande 1,965,541  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nikon-Essilor Co., Ltd.
10-8, Ryogoku 2-chome, Sumida-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE BLUE UV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verres de lunettes; verres de lunettes; lentilles optiques; lentilles ophtalmiques.
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 Numéro de la demande 1,965,571  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Double Lee Profit Enterprises Ltd.
8390 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P4Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux grands caractères chinois WANG JI de la 
marque de commerce est « WANG's ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des 
cinq petits caractères chinois de la marque de commerce est « Taiwan Beef Noodle House ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux grands caractères chinois de la marque de 
commerce est WANG et JI, et celle des cinq petits caractères chinois de la marque de commerce 
est TAIWAN NIU ROU MIAN.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,965,655  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
40333 W. 14 Mile Rd., 
Novi, Michigan 48377,
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE 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 07

Outils mécaniques, nommément tarauds.
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 Numéro de la demande 1,965,664  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
40333 W. 14 Mile Rd., 
Novi, Michigan 48377,
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE 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 07

Outils électriques, nommément fraises en bout.
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 Numéro de la demande 1,965,686  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
40333 W. 14 Mile Rd., 
Novi, Michigan 48377,
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE 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 07

Outils électriques, nommément fraises en bout.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88404240 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,965,706  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUEST USA CORP.
495 Flatbush Avenue
Brooklyn, NY 11225
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIN POP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones mobiles; supports conçus pour les téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,965,748  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
40333 W. 14 Mile Rd., 
Novi, Michigan 48377,
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE 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 07

Mèches de perceuse électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88341456 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,965,826  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean Simard
6596 Boul. Choquette
J2S8L1
St-Hyacinthe
QUÉBEC
J2S8L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

boissons à base de fruits; boissons à saveur de fruits; boissons aux fruits non alcoolisées
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 Numéro de la demande 1,965,852  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHILLIPS & TEMRO INDUSTRIES INC.
(A NORTH DAKOTA CORPORATION)
9700 West 74th Street
Eden Prairie, MN 55344
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Fils et câbles électriques.
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 Numéro de la demande 1,965,860  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rodolfo Castellanos  Martinez
Col. Lomas de la Providencia. St. Napoles 
#2968
Guadalajara, Jalisco 44640
MEXICO

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANCHO AGAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol RANCHO est « ranch ».

Produits
 Classe 30

Sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel.
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 Numéro de la demande 1,965,898  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR SWIRL TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Semelles intérieures pour articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,965,982  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
40333 W. 14 Mile Rd., 
Novi, Michigan 48377,
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE 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 07

Mèches pour perceuses électriques.
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 Numéro de la demande 1,966,041  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weijing HUANG
B-603, Bldg N8, Oujing City, Jixiang Middle Rd
Longgang Dist, 
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZTUJO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Peaux d'animaux; sacs à dos; sacs de sport; sacs à main en mailles métalliques; vêtements pour 
animaux de compagnie; pochettes de compression pour bagages; porte-documents de 
conférence; étuis pour cartes de crédit; similicuir; longes en cuir; laisses en cuir; filets à provisions; 
valises motorisées; portefeuilles de poche; serpentins de marche pour enfants; sacs à provisions; 
sacs de voyage; trousses de voyage; baleines de parapluie ou de parasol.
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 Numéro de la demande 1,966,057  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Lv Yun Electronic Co., Ltd
Rm.105, Bldg.6, Jinyu Yuan, Jinxiang Dushi 
Garden
No.1168, Honggang Rd., Caopuxi Community
Qingshuihe Sub-dist., Luohu Dist.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Tapis de souris; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; 
supports conçus pour les téléphones mobiles; trépieds pour appareils photo et caméras; 
obturateurs pour appareils photo; étuis pour appareils photo; sacs pour appareils photo et 
équipement photographique; câbles USB; lunettes de plongée; piles solaires.

 Classe 18
(2) Sacs à main; havresacs; portefeuilles de poche; sacs d'escalade; sacs de camping; sacs de 
plage; sacs à main; mallettes; mallettes de toilette; havresacs; sacs de sport; parapluies; parasols.

 Classe 25
(3) Blouses; chandails; chemises; manteaux; jupes; robes; robes de chambre; pyjamas; robes de 
chambre; jupons; combinaisons-pantalons; caleçons de bain; maillots de bain; costumes de 
mascarade.
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 Numéro de la demande 1,966,070  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thomas C. Ford
c/o WG & S, LLP 
10990 Wilshire Blvd., 8th Floor
Los Angeles, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOM FORD ROSE PRICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,966,090  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANDARIN RESTAURANT FRANCHISE 
CORPORATION
8 Clipper Court
Brampton
ONTARIO
L6W4T9

Agent
PAUL E. BAIN
(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

ALL THAT YOU WANT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,966,103  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANDARIN RESTAURANT FRANCHISE 
CORPORATION
8 Clipper Court
Brampton
ONTARIO
L6W4T9

Agent
PAUL E. BAIN
(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

A CELEBRATION OF TASTE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,966,109  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTY Franchising Inc.
8150, route Transcanadienne, Bureau 200
St-Laurent
QUÉBEC
H4S1M5

Agent
JANYLAINE LACASSE
(Groupe MTY Inc.), 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

vin
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 Numéro de la demande 1,966,207  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANDARIN RESTAURANT FRANCHISE 
CORPORATION
8 Clipper Court
Brampton
ONTARIO
L6W4T9

Agent
PAUL E. BAIN
(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

MASTERS OF TASTE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,966,339  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN JUSTGREEN TECHNOLOGY 
CO.,LTD
C813-1 Niulanqian Building Minzhi Road 
Longhua New District 518131
P.O. Box 518131
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRITINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Imprimantes 3D.

 Classe 09
(2) Haut-parleurs; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; boîtiers de batterie; masques 
de plongée; gants de plongée; haut-parleurs.

 Classe 18
(3) Sacs de sport.

 Classe 20
(4) Coussins de mobilier.

 Classe 26
(5) Brassards.
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 Numéro de la demande 1,966,343  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hongyun Wang
Beidou Sanfang Village 38, Xuzhen Town, 
Nanling County
Wuhu City, Anhui Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUKITTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Costumes; combinés; pardessus; robes; sous-vêtements tricotés; gants de ski; gants tricotés; 
gants de vélo; mitaines; gants de sport; chandails; chemises; pantalons; jupes; sous-vêtements; 
collants; caleçons; soutiens-gorge; bonnets de bain; maillots de bain; chaussures; bonneterie; 
châles; vestes en duvet; petits chapeaux; casquettes à visière; robes de nuit; châles et fichus; 
bikinis.



  1,966,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 522

 Numéro de la demande 1,966,399  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillete Park 
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Brosses à dents; brosses à dents manuelles; brosses à dents électriques; têtes pour brosses à 
dents électriques.
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 Numéro de la demande 1,966,516  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATCO LTD.
4th Floor, West Tower 5302 Forand Street SW
Calgary
ALBERTA
T3E8B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RÜMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins aux animaux de compagnie, nommément shampooing pour animaux de 
compagnie, nettoyants pour taches d'animaux de compagnie, produits pour éliminer les odeurs 
des animaux de compagnie.

 Classe 04
(2) Combustible pour le chauffage domestique; combustible pour la cuisson domestique; cierges 
intelligents pour l'éclairage, nommément cierges haute efficacité pour l'éclairage et commandes 
automatisées pour apporter des ajustements en fonction des conditions, comme la présence de 
personnes et la lumière du jour ainsi qu'en fonction des paramètres de programmation pouvant 
être contrôlés par Internet.

 Classe 05
(3) Produits de soins aux animaux de compagnie, nommément désodorisants pour caisses à litière 
pour animaux de compagnie.

 Classe 06
(4) Air comprimé en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; serres, nommément structure à 
usage personnel à domicile qui est fermée et utilisée pour la culture, la croissance et la protection 
de plantes; commandes d'évents intelligentes, nommément commandes numériques par 
application mobile d'évents à usage domestique visant à simuler le signal infrarouge d'une 
télécommande pour communiquer avec les évents et les contrôler par Internet.

 Classe 07
(5) Machines de nettoyage de planchers; machines de nettoyage à la vapeur; souffleuses 
électriques pour débris de pelouse; blocs électriques portatifs; génératrices de courant; 
générateurs électriques; génératrices de secours; génératrices mobiles; ouvre-portes de garage; 
mélangeurs, nommément mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; hachoirs et 
trancheuses, nommément hachoirs à légumes, coupe-légumes; robots culinaires, nommément 
appareils de cuisine électriques pour hacher, trancher, déchiqueter, mélanger et mettre en purée 
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des aliments; mélangeurs, nommément batteurs d'aliments électriques ou non servant à la 
préparation et à la transformation d'aliments; machines à boissons gazeuses; gros appareils 
électroménagers, nommément lave-vaisselle, laveuses; ouvre-portes de garage intelligentes, 
nommément télécommandes permettant l'ouverture et la fermeture de portes de garage par des 
téléphones intelligents, des ordinateurs, des émetteurs à distance et des combinés connectés aux 
portes de garage par Internet.

 Classe 08
(6) Outils de jardinage; ciseaux de jardinage; cisailles de jardinage; produits de soins aux animaux 
de compagnie, nommément coupe-griffes pour animaux de compagnie; ustensiles de boulangerie 
et de pâtisserie, nommément couteaux à glaçage, cuillères à biscuit; couteaux et accessoires pour 
couteaux, nommément ensembles de couteaux, affûte-couteaux, ciseaux pour la cuisine; ciseaux; 
ustensiles de table; ustensiles de table; articles de divertissement et de cuisine extérieurs, 
nommément fourchettes, couteaux, cuillères en plastique réutilisables, biodégradables et 
compostables; hachoirs et trancheuses, nommément trancheuses non électriques pour aliments; 
hachoirs à aliments non électriques; services à fondue, nommément caquelon chauffant et 
fourchettes pour la fondue au chocolat ou la fondue au fromage; outils de jardinage intelligents, 
nommément outils ayant une fonction infonuagique, y compris l'accès à Internet avec ou sans fil, 
l'utilisation de serveurs, de logiciels, d'analyses et de renseignements par Internet pour activer et 
programmer des outils de jardinage.

 Classe 09
(7) Piles solaires; piles et batteries solaires portatives; rallonges électriques; interrupteurs 
d'alimentation; thermostats numériques de régulation de la température; thermostats sans fil; 
détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; alarmes de sécurité personnelle; caméras de 
télévision en circuit fermé; caméras numériques activées par le mouvement; caméras de 
vidéosurveillance numériques; serrures de porte numériques; bornes de recharge pour véhicules 
électriques; accessoires de recharges pour véhicules électriques; ustensiles de boulangerie et de 
pâtisserie, nommément balances pour mesurer les ingrédients de cuisine, cuillères à mesurer; 
bols à mesurer; tasses à mesurer; thermomètres à viande numériques; thermomètres à viande; 
minuteries de cuisine; minuteries de cuisine électroniques; balances électroniques de cuisine; 
balances de cuisine; stations météorologiques et instruments pour stations météorologiques, 
nommément capteurs extérieurs pour mesurer la température, l'humidité, le vent et les 
précipitations ainsi qu'écrans électroniques pour afficher les données; produits électroniques 
extérieurs, nommément enceintes acoustiques extérieures, interrupteurs d'éclairage, prises de 
courant et douilles électriques extérieures; ensembles de sécurité résidentielle, nommément 
caméras de sécurité résidentielle et moniteurs à usage domestique; produits résidentiels 
connectés, nommément matériel informatique et systèmes logiciels pour la connexion de capteurs, 
de concentrateurs, de routeurs et d'assistants vocaux à usage domestique et pouvant être activés 
et contrôlés par commande vocale ou émetteurs à distances d'application mobile par Internet; 
appareils électroniques, nommément haut-parleurs, chargeurs de batterie utilisés pour la recharge 
de batteries à usage domestique, fiches d'adaptation et douilles, ainsi que batteries non 
rechargeables à usage domestique; appareils électroniques, nommément fiches d'adaptation; 
détecteurs d'eau intelligents, nommément capteurs sans fil pour surveiller et détecter les fuites et 
les inondations, détecter et enregistrer la température de l'eau; interrupteurs d'éclairage 
intelligents, nommément interrupteurs d'éclairage haute efficacité utilisés pour l'éclairage, et 
commandes automatisées pour apporter des ajustements en fonction des conditions, comme la 
présence de personnes et la lumière du jour ainsi qu'en fonction des paramètres de 
programmation, qui peuvent être contrôlés par Internet; blocs d'alimentation intelligents, 
nommément blocs d'alimentation haute efficacité conçus pour surveiller et contrôler l'électricité de 
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chaque prise électrique du bloc d'alimentation pour empêcher les appareils électroniques de la 
maison de gaspiller de l'électricité; interrupteurs d'alimentation intelligents, nommément 
interrupteur d'alimentation physique permettant aux propriétaires de maison de contrôler leurs 
appareils électroménagers à partir de n'importe où par application mobile; thermostats numériques 
de régulation de la température intelligents, nommément thermostats numériques à usage 
domestique pour contrôler le chauffage, la ventilation et la climatisation d'une maison par Internet; 
thermostats intelligents, nommément thermostats numériques à usage domestique pour contrôler 
la température d'une maison par Internet; panneaux de commande intelligents pour alarmes de 
sécurité, nommément commandes numériques par application mobile de panneaux d'alarme de 
sécurité à usage domestique visant à simuler le signal infrarouge d'une télécommande pour 
communiquer avec les panneaux d'alarme de sécurité d'une maison et les contrôler par Internet; 
produits de soins aux personnes âgées, nommément systèmes de surveillance pour maisons 
individuelles et immeubles à logements multiples et communautés, nommément logiciels et 
capteurs pour le suivi des mouvements, de l'utilisation, de la distance, de la position, de la 
température, de l'humidité et de la pression atmosphérique d'objets du quotidien, nommément 
d'ambulateurs, d'aspirateurs, de médicaments, de portes, de chaises, de lits, d'appareils 
électroménagers, nommément de réfrigérateurs, de cuisinières au gaz naturel et électriques; 
commandes intelligentes pour fenêtres, nommément commandes numériques par application 
mobile et télécommandes de tentures motorisées pour programmer l'ouverture et la fermeture de 
fenêtres, de stores et de rideaux; moniteurs de consommation d'énergie, nommément compteurs 
d'énergie et appareils de mesure à usage domestique installés dans le panneau électrique d'une 
maison pour indiquer la consommation d'énergie en temps réel; produits de santé, de sécurité et 
d'entretien sanitaire, nommément masques de beauté, désinfectants portatifs à rayons ultraviolets, 
désinfectants de bureau, lampes de sécurité, appareils de mesure de la température.

 Classe 11
(8) Climatiseurs portatifs; réfrigérateurs compacts; congélateurs compacts; friteuses à air chaud; 
friteuses; machines à expresso; grils électriques; plaques de cuisson électriques; fours à micro-
ondes; grille-pain; fours grille-pain; réfrigérateurs à vins; gros appareils électroménagers, 
nommément congélateurs, hottes de cuisinière, réfrigérateurs, cuisinières et sécheuses; panneaux 
solaires portatifs pour la production d'électricité; produits pour l'économie de l'eau, nommément 
pommes de douche et robinets; cuisinières; cuisinières électriques à usage domestique; éléments 
électriques pour cuisinières; cuisinières au gaz à usage domestique; filtres d'appareil de 
chauffage; faitouts; poêles à frire, nommément poêles à frire électriques à fond plat et aux côtés 
inclinés; plaques de cuisson, nommément plaques de cuisson électriques, plaques de cuisson non 
électriques, plaques de cuisson pour cuisinière, poêles à griller et poêles à griller pour four; articles 
de cuisine spécialisés, nommément friteuses, mijoteuses et cuiseurs à riz; autocuiseurs, 
nommément autocuiseurs électriques et autocuiseurs à vapeur; ustensiles de cuisson spécialisés, 
nommément robots boulangers; articles de bar, nommément distributeurs de glaçons et appareils 
à glaçons; fournitures de patio, nommément radiateurs de terrasse; barbecues, grils et fumoirs à 
aliments, nommément appareils de cuisson extérieurs pour cuire ou fumer des aliments à 
l'extérieur; grils barbecue; appareils de chauffage extérieurs; bouilloires électriques; cafetières; 
yaourtières et sorbetières; machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de 
glaçons; appareils de cuisine spécialisés, nommément grille-sandwichs électriques; appareils de 
cuisson électriques portatifs, nommément surfaces de cuisson électriques portatives et grils 
électriques d'intérieur portatifs; appareils d'éclairage électriques portatifs, nommément éclairage 
de secours et éclairage paysager à DEL; produits électroniques d'extérieur, nommément éclairage 
de parterre, lampes de patio et lampes de jardin; filtres pour l'eau potable; filtres pour le traitement 
de l'eau, nommément filtres à usage domestique pour enlever les particules et les polluants de 
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l'eau; contenants de traitement de l'eau, nommément contenants à usage domestique pour 
contenir les particules et les polluants une fois retirés de l'eau; éclairage décoratif, nommément 
appareils d'éclairage, lampes d'appoint, appareils d'éclairage de travail, lampes de miroir de salle 
de bain, plafonniers, luminaires cylindriques à encastrer, lampes d'appoint, éclairage sur rail, 
appareils d'éclairage fluorescent, lumières de ventilateur de plafond, appareils d'éclairage 
suspendus, appareils d'éclairage pour dessous d'armoires, lampes murales, lampes électriques et 
plafonniers; gros appareils électroménagers, nommément fours de cuisson à usage domestique; 
grils pour cuire des aliments, nommément grils pour cuisinières, poêles à fond cannelé, grils 
électriques et grils électriques d'intérieur; distributeurs de boissons; barbecues; ensembles de 
conservation de l'eau, nommément ensembles de compteurs d'eau, de robinets d'arrêt, 
d'actionneurs, de dispositifs orientables et de robinets; arroseurs intelligents pour gazon, 
nommément outils ayant une fonction infonuagique, y compris l'accès à Internet avec ou sans fil, 
l'utilisation de serveurs, de logiciels, d'analyses et de renseignements par Internet pour activer et 
programmer des arroseurs pour gazon; appareils d'éclairage intelligents, nommément appareils 
d'éclairage haute efficacité et commandes automatisées pour apporter des ajustements en 
fonction des conditions, comme la présence de personnes et la lumière du jour ainsi qu'en fonction 
des paramètres programmés pouvant être contrôlés par Internet; commandes de climatisation 
intelligentes, nommément commandes numériques par application mobile d'un climatiseur à usage 
domestique visant à simuler le signal infrarouge d'une télécommande pour communiquer avec les 
climatiseurs d'une maison et les contrôler par Internet; appareils d'éclairage et de son d'extérieur, 
nommément haut-parleurs extérieurs, appareils d'éclairage pour l'extérieur ainsi que lampes 
solaires et électriques décoratives pour l'extérieur.

 Classe 16
(9) Ustensiles de boulangerie et de pâtisserie, nommément papier sulfurisé; livres de cuisine.

 Classe 18
(10) Produits de soins aux animaux de compagnie, nommément vêtements pour animaux de 
compagnie.

 Classe 20
(11) Supports de rangement; tablettes de rangement; produits de soins aux animaux de 
compagnie, nommément lits pour animaux de compagnie, caisses pour animaux de compagnie, 
niches pour animaux de compagnie; bacs de rangement tout usage, nommément bacs de 
compostage; fournitures de patio, nommément mobilier de patio; mobilier de jardin d'intérieur; 
produits de soins aux animaux de compagnie, nommément coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(12) Arroseurs de jardin; produits de soins aux animaux de compagnie, nommément bols pour 
animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie, produits de toilettage pour animaux 
de compagnie, pelles pour excréments d'animaux de compagnie, brosses pour animaux de 
compagnie, barrières pour animaux de compagnie; poêles à frire, nommément poêles à frire non 
électriques à fond plat et aux côtés inclinés; couvercles et pièces à insérer pour casseroles, 
nommément couvercles de casserole, pièces à insérer pour cuire les aliments à la vapeur, pièces 
à insérer pour garder les aliments séparés pendant la cuisson et pièces à insérer constituées de 
compartiments pour cuire différents types de pâtes alimentaires en même temps; articles de 
cuisine spécialisés, nommément hachoirs à viande, plats à rôtir et casseroles ainsi que grilles de 
cuisson; batteries de cuisine; ensembles de batteries de cuisine; poêles à frire; poêles à fond 
cannelé; casseroles et soucoupes; plats à sauter; marmites; casseroles tout usage; plats à rôtir; 
marmites à soupe; cuiseurs à vapeur, nommément paniers non électriques et pièces à insérer 
pour cuire des aliments au-dessus d'une casserole à la vapeur; woks; ustensiles de cuisson au 
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four; ustensiles de boulangerie et de pâtisserie, nommément tapis de cuisson, moules à cuisson, 
spatules, fouets, tamis à farine, rouleaux à pâtisserie, grilles à refroidir, pinceaux à pâtisserie, 
emporte-pièces de cuisine, presses à biscuits, trousses de décoration en bouteille pour le glaçage 
de produits de boulangerie-pâtisserie, mélangeurs à pâtisserie, emporte-pièces (pâtisserie), 
papiers à moules à muffins et moules en silicone; plats de cuisson; plaques à pâtisserie; grilles de 
cuisson; moules à pain; moules à gâteau et à muffins; bols à mélanger; tasses à mélanger; 
moules à tarte et à tartelette; assiettes à tarte et à tartelette; accessoires pour couteaux, 
nommément blocs porte-couteaux, planches à découper; accessoires de bar et à cocktail pour 
préparer et servir des boissons alcoolisées, nommément tire-bouchons, verres à pied, mélangeurs 
à cocktail, mélangeurs, seaux à glace et coupe-capsules de vin; articles de table; gants de 
cuisinier; plats de service; plateaux de service; verrerie, nommément cruches à boissons, verres à 
boissons, verres à whiskey, verres à bière, verres à vin, verres à champagne et vases en verre; 
ustensiles de service, nommément bols, récipients à boissons, bols à noix, plats de service, mains 
à sel, salières, moulins à poivre, saucières, bols à sauce, plateaux, soupières, plateaux de service, 
ramasse-miettes, ramasse-couverts; gants de nettoyage; chiffons de nettoyage; contenants pour 
aliments; bacs de rangement tout usage, nommément bacs de recyclage, poubelles et récipients; 
ustensiles de cuisine; ustensiles pour barbecue, nommément gants pour le barbecue, grattoirs à 
gril, brosses à grille; fourchettes à barbecue; gants de barbecue; pinces à barbecue; dispositifs de 
lutte antiparasitaire et contre les insectes, nommément répulsifs à ultrasons qui émettent des sons 
à haute fréquence pour repousser les animaux nuisibles, comme les rongeurs et les insectes, ainsi 
qu'insecticides électriques et répulsifs à rongeurs; articles de divertissement et de cuisine 
extérieurs, nommément paniers à pique-nique ainsi qu'assiettes et bols réutilisables, 
biodégradables et compostables; mélangeurs, nommément mélangeurs d'aliments non électriques 
à usage domestique; bouilloires non électriques, bouilloires à sifflet et bouilloires pour cuisinière; 
saladiers; globes de jardinage, nommément récipients utilisés pour arroser les plantes dans un 
jardin; vaisselle et ustensiles; casseroles; accessoires de barbecue, de gril et de fumoir à aliments, 
nommément paniers à gril et trousses de voyage constituées de petits couteaux de barbecue, de 
brosses et de fourchettes à viande; produits de soins aux animaux de compagnie, nommément 
bols pour animaux de compagnie; petits arroseurs de jardin, nommément outils ayant une fonction 
infonuagique, y compris l'accès à Internet avec ou sans fil, l'utilisation de serveurs, de logiciels, 
d'analyses et de renseignements par Internet pour activer et programmer des arroseurs de jardin; 
accessoires de jardinage d'intérieur, nommément ensembles de culture des herbes, lampes de 
jardin d'intérieur, gousses de jardin d'intérieur; saladiers.

 Classe 24
(13) Produits de soins aux animaux de compagnie, nommément couvertures pour animaux de 
compagnie.

 Classe 25
(14) Tabliers.

 Classe 27
(15) Produits de soins aux animaux de compagnie, nommément tapis à bols pour animaux de 
compagnie.

 Classe 29
(16) Compotes; viande et extraits de viande; viandes emballées; plats préparés composés 
principalement de viande; salades préparées.

 Classe 30
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(17) Café; thé; sel et poivre; produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément muffins, 
scones, biscuits secs, biscuits, pâtisseries, pain, gâteaux, carrés; condiments, nommément 
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, sauce chili, sauce barbecue et crème sure; confiseries au 
sucre, nommément bonbons, noix, noix confites, chocolats et gomme à mâcher; plats 
d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; plats d'accompagnement à base de riz; sauces 
à salade.

 Classe 31
(18) Bulbes de plantes; plantes à fleurs; plantes vivantes; accessoires de barbecue, de gril et de 
fumoir à aliments, nommément copeaux de bois pour le fumage et l'aromatisation d'aliments; 
gousses de plante; fruits et légumes frais; fruits et légumes frais biologiques.

 Classe 34
(19) Ustensiles pour barbecue, nommément briquets pour barbecue.

Services
Classe 37
(1) Nettoyage de meubles rembourrés; ramonage de cheminée; installation de foyers; nettoyage 
d'évents de sécheuse; nettoyage de matelas; nettoyage de fenêtres; ramassage des déchets 
résidentiels; installation de portes de garage; installation d'ouvre-portes de garage; installation de 
bornes de recharge résidentielles pour véhicules électriques; installation d'appareils de chauffage; 
réparation d'appareils de chauffage; nettoyage d'appareils de chauffage; entretien d'appareils de 
chauffage; inspection d'appareils de chauffage; nettoyage de conduits; remplacement de filtres 
d'appareil de chauffage; entretien de climatiseurs; réparation de climatiseurs; installation de 
climatiseurs; inspection de climatiseurs; entretien d'humidificateurs; réparation d'humidificateurs; 
installation d'humidificateurs; entretien de réservoirs d'eau chaude; réparation de réservoirs d'eau 
chaude; installation de réservoirs d'eau chaude; installation de systèmes électriques; installation 
d'appareils d'éclairage extérieurs; réparation d'appareils d'éclairage extérieurs; installation de 
kiosques de jardin; installation de clôtures; déneigement; services d'installation de remises; 
installation d'adoucisseurs d'eau; entretien d'adoucisseurs d'eau; services de plomberie; services 
de réparation de toitures; services de remplacement de toitures; services de remplacement de 
revêtements extérieurs; services de réparation de revêtements extérieurs; installation de 
panneaux solaires; services de réparation de panneaux solaires; installation de réservoirs d'eau 
dans des propriétés résidentielles rurales; installation de réservoirs d'eau dans des propriétés 
commerciales rurales; installation de fenêtres; installation de film à fenêtres; remplacement de 
fenêtres; installation de purificateurs d'air à usage domestique pour enlever les contaminants de 
l'air et améliorer la qualité de l'air dans une pièce; nettoyage de tapis; nettoyage de carpettes; 
installation de tapis; services d'installation de sécurité résidentielle, nommément installation d'un 
système de surveillance, de détection de mouvement et de communication pour protéger une 
maison contre le vol, le vandalisme, le feu et les inondations; services électriques, nommément 
installation et réparation d'interrupteurs électriques résidentiels et de prises d'alimentation, 
installation, réparation et mise à niveau de panneaux électriques résidentiels et de disjoncteurs, 
installation et remplacement d'appareils d'éclairage dans une maison; services de protection en 
plomberie, nommément réparation de robinets, réparation de toilettes, réparation d'éviers, 
réparation de baignoires, réparation de conduites d'eau, réparation de pompes de vidange, 
réparation de fuites d'eau, réparation de tuyaux qui fuient, réparation de drains bouchés, 
réparation de la pression d'eau insuffisante, remplacement d'appareils de plomberie, installation 
de tuyaux, de lavabos et de baignoires, réparation de chauffe-eau, installation de chauffe-eau, 
réparation de fuites de fosse septique, réparation de fissures et de fuites de conduite d'égout, 
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réparation d'égouts de secours, réparation et remplacement de machines de broyage de déchets, 
réparation de conduites de gaz, décontamination de tuyaux en polybutylène ainsi que réparation et 
remplacement de robinets d'arrosage; installation de chargeurs de véhicules électriques; 
installation de thermostats intelligents, nommément installation de thermostats numériques à 
usage domestique pour contrôler la température d'une maison par Internet; installation de 
systèmes de sécurité résidentielle intelligents, nommément installation de systèmes de sécurité 
résidentielle ayant une fonction infonuagique pour communiquer avec le système de sécurité, 
les serrures de porte numériques et les caméras numériques activées par le mouvement d'une 
maison et les contrôler par Internet; installation de capteurs intelligents à domicile, nommément 
installation de sondes de température, de capteurs à contact, de détecteurs de mouvement, de 
détecteurs d'eau et d'inondation, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de détecteurs 
optiques ayant une fonction infonuagique, y compris l'accès à Internet avec ou sans fil, l'utilisation 
de serveurs, de logiciels, d'analyses et de renseignements par Internet pour améliorer la sécurité 
d'une maison, surveiller la consommation d'énergie pour économiser des coûts énergétiques et 
réduire l'empreinte carbone sur l'environnement, ainsi que maintenir une qualité de l'air saine dans 
la maison; services d'aménagement extérieur, nommément construction de patios en surfaces 
pavées, installation de cuisines extérieures, de foyers extérieurs, d'éclairage extérieur, de haut-
parleurs extérieurs et de pergolas.

Classe 38
(2) Offre d'accès à Internet.

Classe 39
(3) Services de camionnage, nommément transport de matériaux par camion pour des tiers.

Classe 41
(4) Dressage d'animaux; cours d'obéissance pour animaux; formation comportementale pour 
animaux.

Classe 42
(5) Analyse de la qualité de l'air; essai de filtres d'appareil de chauffage; vérification énergétique; 
services de vérification énergétique pour mesurer l'efficacité énergétique; services de vérification 
énergétique pour unités commerciales; services de vérification énergétique pour habitations; 
installation d'Internet, nommément installation d'un câble Ethernet pour se connecter à un 
ordinateur domestique et à un routeur réseau à domicile; installation d'Internet sans fil, 
nommément installation d'un routeur de réseau sans fil à domicile; installation de systèmes pour 
maisons intelligentes; services de décoration, nommément services de décoration intérieure, y 
compris offre de conseils aux clients sur l'esthétique globale de la maison, y compris la peinture 
des murs, la décoration et la disposition du mobilier; services d'organisation, nommément 
organisation d'habitations, désencombrement, déménagement et réduction de l'espace, soutien à 
l'immobilier, organisation de l'espace de travail et services virtuels d'organisation d'habitations. .

Classe 43
(6) Services de bar et de restaurant; services de café et de casse-croûte; services de café; 
services de comptoir à café et à jus; services de restaurant.

Classe 44
(7) Entretien de la pelouse; services d'aménagement paysager.

Classe 45
(8) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité 
résidentielle; services de surveillance pour la sécurité résidentielle.
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 Numéro de la demande 1,966,634  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clover Leaf Seafoods Corp.
80 Tiverton Court, Suite 600 
Markham,
ONTARIO
L3R0G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIP'N READY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits de la mer.
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 Numéro de la demande 1,966,670  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NUWA AUSTRALIA PTY. LTD.
2104/197 Castlereagh Street, Sydney NSW 
2000
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MavenOak
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Fausse fourrure; parapluies; vêtements pour animaux de compagnie; sacs à main; portefeuilles de 
poche; sacs de voyage; mallettes de toilette vendues vides; sacs à provisions; mallettes; sacs à 
dos; sacs de sport.
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 Numéro de la demande 1,966,808  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FF Trademark, LLC
6825 West Sunrise Boulevard
Plantation, FL 33313
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ONE ATELIER FEKKAI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/367,115 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,966,817  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FF Trademark, LLC
6825 West Sunrise Boulevard
Plantation, FL 33313
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ONE ATELIER FEKKAI THE PURE SHAMPOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,966,821  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Helen Technology Limited
Units D, E and F, 6th Floor, Building 3, 
Huashun Industrial Park, No. 29 Zhenxing Road
Liyuhe Industrial Zone, Gongming Street
Guangming New District, Shenzhen, 
Guangdong
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Câbles d'alimentation; câbles USB; chargeurs USB; batteries pour téléphones cellulaires; batteries 
pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs pour téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,966,823  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FF Trademark, LLC
6825 West Sunrise Boulevard
Plantation, FL 33313
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ONE ATELIER FEKKAI THE PURE 
CONDITIONER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,966,826  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FF Trademark, LLC
6825 West Sunrise Boulevard
Plantation, FL 33313
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ONE ATELIER FEKKAI THE PURE MIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,966,921  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BISSELL Inc.
2345 Walker Ave NW
Grand Rapids, MI 49544
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EV675
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,966,927  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BISSELL Inc.
2345 Walker Ave NW
Grand Rapids, MI 49544
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICKBOOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/222,731 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,967,011  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel Hughes
373 Selene Way
Ottawa
ONTARIO
K4A0G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLYJNJ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Compresses froides à réaction chimique à usage médical.

 Classe 25
(2) Étoles.
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 Numéro de la demande 1,967,278  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taian senlande shangmao youxian gongsi
Room 1501, 15th Floor, Building 4, 
Shangcheng International, No.136
Xincheng Road, Xincheng Subdistrict Office, 
Feicheng, Tai'an
Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures de lit; lingettes démaquillantes; linge de maison; serviettes de table en tissu; 
nappes; serviettes en textile.

 Classe 25
(2) Maillots de bain; casquettes; articles chaussants tout-aller; manteaux; gants; bonneterie; 
layette; cravates; foulards; bonnets de douche; pantalons; caleçons; sous-vêtements; vestes et 
pantalons imperméables.
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 Numéro de la demande 1,967,283  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JILIN PROVINCE SHIHAO IMPORT AND 
EXPORT TRADE CO., LTD.
3-705, BUILDING 5, LINHE 3RD DISTRICT, 
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, 
CHANGCHUN
JILIN, 130033
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; services d'agence d'importation-exportation; publicité des produits et des services de 
tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; analyses et études de marché; services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; traitement administratif de bons de commande; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; décoration de vitrines; services de mannequin à des fins de 
publicité ou de promotion des ventes; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; publicité télévisée 
pour des tiers; évaluation d'entreprise; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études 
de marché pour des tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications 
habituelles de tiers.
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 Numéro de la demande 1,967,285  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Jinzhong Network Technology Co., 
Ltd
Room 1619, No. 26-29, Yuenan Street, 
Huangsha Avenue, Liwan District
P.O. Box 510145
Guangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Naler
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Dentelle pour bordures; franges; glands; passementerie; broderies; dentelles et broderies; 
bordures en dentelle; paillettes de mica; paillettes pour vêtements; rubans de mercerie; boucles de 
mercerie; perles de fantaisie pour la mercerie; perles de fantaisie pour l'artisanat; ornements pour 
cheveux; barrettes à cheveux; insignes de fantaisie décoratifs; boucles pour cheveux; breloques 
décoratives pour téléphones cellulaires; breloques décoratives pour articles de lunetterie; attaches 
pour vêtements; boutons pour vêtements; boucles pour vêtements; bobines pour fil à broder ou 
laine; fleurs artificielles; guirlandes et couronnes artificielles; pièces thermocollantes pour la 
réparation d'articles textiles; pièces thermocollantes pour la décoration d'articles textiles.
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 Numéro de la demande 1,967,391  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLENMARK PHARMACEUTICALS CANADA, 
INC.
Futurity Place, 1600 Steeles Ave West, Suite 
407
Concord
ONTARIO
L4K4M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRI-JORDYNA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Contraceptifs oraux.
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 Numéro de la demande 1,967,412  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
15000 Capital One Drive
Richmond, VA 23238
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANKING REIMAGINED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires.
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 Numéro de la demande 1,967,588  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gold Star Coffee Inc.
4025 Chesswood Drive
Toronto
ONTARIO
M3J2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 noir, le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
étoile or au centre d'un anneau or. Au milieu du logo se trouvent les mots GOLD STAR en lettres 
blanches avec une bordure noire. Dans la partie supérieure se trouvent les mots SINCE 1993 en 
noir, et dans la partie inférieure se trouvent les mots COFFEE INC, également en noir. Le logo est 
or, noir et blanc.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
COFFEE INC. et SINCE 1993 en dehors de la marque telle qu'elle est présentée. . en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 08

(1) Cuillères à moka.



  1,967,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 546

 Classe 11
(2) Torréfacteurs à café.

 Classe 21
(3) Tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; mesures à café; services à café.

 Classe 30
(4) Boissons au café; café décaféiné; café; café et succédané de café; café et succédanés de 
café; café et thé; boissons à base de café; boissons à base de café; café granulé pour boissons; 
grains de café moulus; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; café non torréfié.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées aromatisées au café.

Services
Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(2) Services d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de bureaux en café.
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 Numéro de la demande 1,967,589  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WDLT Holdings Inc.
301-7 Saint Thomas St
Toronto
ONTARIO
M5S2B7

Agent
ANJLI PATEL
77 Cottingham Street , Toronto, ONTARIO, 
M4V1B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WDLT117
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Bracelets; boutons de manchette; boucles d'oreilles; bijoux; chaînes porte-clés; colliers; 
montres.

 Classe 16
(5) Livres; magazines.

 Classe 18
(6) Sacs à dos; sacs banane; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; sacs à bandoulière; sacs de soirée; 
sacs à main; sacs à bandoulière; valises; parapluies; portefeuilles.

 Classe 20
(7) Chaises; coussins; miroirs; tables.

 Classe 21
(8) Grandes tasses à café; vases.

 Classe 25
(9) Ceintures; blouses; bottes; noeuds papillon; manteaux; robes; gants; chapeaux; vestes; jeans; 
combinaisons-pantalons; mouchoirs de poche; sandales; foulards; chemises; chaussures; shorts; 
jupes; espadrilles; chaussettes; costumes; chandails; vêtements de bain; cravates; pantalons; tee-
shirts.

 Classe 30
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(10) Grains de café moulus; grains de café torréfiés.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles 
chaussants; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de bijoux.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par un site Web.

Classe 43
(3) Services de café-restaurant; cafés-restaurants.

Classe 45
(4) Services de stylisme vestimentaire personnel.
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 Numéro de la demande 1,967,590  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WDLT Holdings Inc.
301-7 Saint Thomas St
Toronto
ONTARIO
M5S2B7

Agent
ANJLI PATEL
77 Cottingham Street , Toronto, ONTARIO, 
M4V1B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Bracelets; boutons de manchette; boucles d'oreilles; bijoux; chaînes porte-clés; colliers; 
montres.

 Classe 16
(5) Livres; magazines.

 Classe 18
(6) Sacs à dos; sacs banane; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; sacs à bandoulière; sacs de soirée; 
sacs à main; sacs à bandoulière; valises; parapluies; portefeuilles.

 Classe 20
(7) Chaises; coussins; miroirs; tables.

 Classe 21
(8) Grandes tasses à café; vases.

 Classe 25
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(9) Ceintures; blouses; bottes; noeuds papillon; manteaux; robes; gants; chapeaux; vestes; jeans; 
combinaisons-pantalons; mouchoirs de poche; sandales; foulards; chemises; chaussures; shorts; 
jupes; espadrilles; chaussettes; costumes; chandails; vêtements de bain; cravates; pantalons; tee-
shirts.

 Classe 30
(10) Grains de café moulus; grains de café torréfiés.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles 
chaussants; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de bijoux.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par un site Web.

Classe 43
(3) Services de café-restaurant; cafés-restaurants.

Classe 45
(4) Services de stylisme vestimentaire personnel.



  1,967,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 551

 Numéro de la demande 1,967,602  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
40333 W. 14 Mile Rd., 
Novi, Michigan 48377,
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMBORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Mèches de perceuse électrique.



  1,967,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 552

 Numéro de la demande 1,967,634  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROSS REBAGLIATI
2200 Charleswood Dr
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; cannabidiol à usage médical; huile de CBD à 
usage médical.

 Classe 25
(3) Bottes d'après-ski; camisoles; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de 
sport; tenus de sport; vêtements de ski; combinaisons de planche à neige; vêtements sport.

 Classe 31
(4) Semences horticoles; semences à usage horticole.

 Classe 34
(5) Cahiers de papier à cigarettes; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile 
de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; moulins à cannabis; huile de cannabis 
pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; briquets; 
moulins à marijuana.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne 
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d'articles de sport; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le 
placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de 
tiers par des publireportages; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de 
cartes de réduction; promotion de la vente de produits et de services par 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; relations publiques; vente au détail 
d'articles de sport; services de vente au détail de produits chimiques pour l'agriculture; services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services 
de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de vente au détail offerts par des 
magasins de produits pour la pelouse et le jardin ainsi que par des pépinières; services de vente 
au détail offerts par des magasins de téléviseurs; vente de vêtements; vente de fleurs; gestion de 
voyages; vente en gros de cosmétiques; vente en gros d'articles de sport.

Classe 43
(2) Services d'hôtel de villégiature.

Classe 44
(3) Offre d'information dans le domaine de l'identification des plantes et des fleurs à des fins 
horticoles; offre d'information sur l'épandage d'engrais; offre d'information pharmaceutique; 
services de médecine sportive.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise; octroi de licences d'utilisation de droits 
sur des productions vidéo; octroi de licences d'utilisation de marques de commerce.
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 Numéro de la demande 1,967,635  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRANCIS YOO
1201-2978 Glen Dr
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
représenté dans diverses teintes d'or. La couleur change graduellement d'un coin à l'autre en 
s'éclaircissant peu à peu à partir du coin inférieur gauche pour être le plus pâle dans le coin 
supérieur droit. Le mot « box » est argent.

Services
Classe 35
(1) Vente de paniers-cadeaux personnalisés.

Classe 45
(2) Sélection personnelle de cadeaux pour boîtes-cadeaux personnalisées.
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 Numéro de la demande 1,967,678  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neverfrost Inc.
118-283 Duke St W
Kitchener
ONTARIO
N2H3X7

Agent
JAMES W. HINTON
Own Innovation, 210-137 Glasgow Street , 
Kitchener, ONTARIO, N2G4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXOSHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Feuilles transparentes de film polymère à appliquer sur les véhicules automobiles pour revêtir et 
protéger la finition du véhicule.
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 Numéro de la demande 1,967,717  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purdy & Partners Inc.
5830 37 St SW
Calgary
ALBERTA
T3E5M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ioScout
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; consultation en acquisition d'entreprises; consultation en affaires 
dans le domaine du réseautage 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; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services d'évaluation du risque 
d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; offre de soutien à la gestion d'entreprises en 
démarrage pour d'autres entreprises; offre de services de renseignement de marché; analyse 
commerciale stratégique.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux; services d'investissement de capitaux; 
investissements de capitaux; investissement de capitaux propres; investissement de capitaux 
dans des entreprises internationales; analyse de placements financiers et recherche de titres; 
courtage de placements financiers; conseils en placement financier; placement financier dans le 
domaine des valeurs mobilières; services d'évaluation des risques liés aux placements; gestion 
d'un fonds d'investissement de capitaux; services de placement dans des fonds d'actions de 
sociétés fermées; financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque.

Classe 38
(3) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations.
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 Numéro de la demande 1,967,718  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purdy & Partners Inc.
5830 37 St SW
Calgary
ALBERTA
T3E5M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Innovation Opportunity Scout
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; consultation en acquisition d'entreprises; consultation en affaires 
dans le domaine du réseautage 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; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services d'évaluation du risque 
d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; offre de soutien à la gestion d'entreprises en 
démarrage pour d'autres entreprises; offre de services de renseignement de marché; analyse 
commerciale stratégique.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux; services d'investissement de capitaux; 
investissements de capitaux; investissement de capitaux propres; investissement de capitaux 
dans des entreprises internationales; analyse de placements financiers et recherche de titres; 
courtage de placements financiers; conseils en placement financier; placement financier dans le 
domaine des valeurs mobilières; services d'évaluation des risques liés aux placements; gestion 
d'un fonds d'investissement de capitaux; services de placement dans des fonds d'actions de 
sociétés fermées; financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque.

Classe 38
(3) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations.
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 Numéro de la demande 1,967,794  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matthew Warren, Inc.
9501 Technology Boulevard
Suite 401
Rosemont, IL 60018
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELI-CAL MACHINED SPRING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Quincaillerie métallique, nommément, ressorts.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/226,088 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,967,857  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABG-Lucky, LLC
1411 Broadway, 21st Floor
New York, New York 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SATURDAY STRETCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Jeans; pantalons; chemises.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/226,459 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,967,927  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

14th Round Inc.
5440 McConnell Avenue
Los Angeles, CA 90066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALCURA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Cigarettes électroniques.

(2) Cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,967,958  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EBIN NEW YORK INC.
506 US-46
Teterboro, NJ 07608
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATTENTION 3D LASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Faux cils.
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 Numéro de la demande 1,967,959  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EBIN NEW YORK INC.
506 US-46
Teterboro, NJ 07608
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINK CAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Faux cils.
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 Numéro de la demande 1,967,960  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EBIN NEW YORK INC.
506 US-46
Teterboro, NJ 07608
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURAL CAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Faux cils.



  1,967,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 564

 Numéro de la demande 1,967,961  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EBIN NEW YORK INC.
506 US-46
Teterboro, NJ 07608
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD CAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Faux cils.



  1,968,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 565

 Numéro de la demande 1,968,059  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AeroGrow Manufacturing Corp.
222-111 Research Dr
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7N3R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE ROOTS URBAN FARMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Milieux de culture pour plantes.

 Classe 31
(2) Fruits et légumes frais; légumes frais; fruits et légumes frais biologiques; légumes frais 
biologiques; légumes crus non transformés.

Services
Classe 35
(1) Comptoirs de fruits; vente en ligne de produits alimentaires; services d'épicerie de détail; vente 
au détail d'aliments.

Classe 44
(2) Culture de plantes.



  1,968,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 566

 Numéro de la demande 1,968,147  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graham Group Ltd.
10840 - 27th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2Z3R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR CONSTRUCTION SOLUTIONS PARTNER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de conseil liés à la construction de bâtiments; asphaltage; services d'asphaltage; 
services de dynamitage; briquetage; services de briquetage; services de construction de ponts; 
services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; démolition de bâtiments; isolation de bâtiments; construction de 
magasins; renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; menuiserie; services de 
menuiserie; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
construction d'aéroports; construction de bâtiments; construction d'établissements médicaux; 
construction de pipelines; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction de 
centrales éoliennes; démolition de bâtiments; services de démolition; promotion de propriétés 
résidentielles et commerciales; services d'excavation; construction d'usines; services 
d'entrepreneur général en construction; installation d'isolants pour bâtiments; installation 
d'échafaudages de construction; installation de pipelines; mise en place d'installations de services 
publics sur des chantiers de construction; pose et construction de pipelines; pose d'oléoducs; 
maçonnerie; construction d'oléoducs; pose d'oléoducs; construction de pipelines; construction et 
entretien de pipelines; services de construction de pipelines; pose de pipelines; gestion de projets 
dans le domaine de la construction; services de construction de routes; revêtement de chaussée; 
construction d'échafaudages; montage d'échafaudages; construction de rues; supervision de la 
construction de bâtiments; supervision de la démolition de bâtiments.



  1,968,191 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 567

 Numéro de la demande 1,968,191  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vino LLC
820 Mill Creek Road
Walla Walla, WA 99362
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASASMITH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/232,252 en liaison avec le même genre de produits



  1,968,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 568

 Numéro de la demande 1,968,235  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11437917 CANADA INC.
20 Avoca Ave
Suite 204
Toronto
ONTARIO
M4T2B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GORGEOUS SPICE COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Épices alimentaires; épices en poudre.



  1,968,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 569

 Numéro de la demande 1,968,247  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William F. White International Inc.
800 Islington Avenue
Toronto
ONTARIO
M8Z6A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVIEQUIET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Générateurs électriques.



  1,968,329 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 570

 Numéro de la demande 1,968,329  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
40333 W. 14 Mile Rd., 
Novi, Michigan 48377,
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEARDRILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Mèches pour perceuses électriques.



  1,968,336 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 571

 Numéro de la demande 1,968,336  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
40333 W. 14 Mile Rd., 
Novi, Michigan 48377,
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEARTAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils mécaniques, nommément tarauds.



  1,968,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 572

 Numéro de la demande 1,968,348  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEPTIVITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Matelas et oreillers.

 Classe 24
(2) Taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; couvre-lits; linge de lit; 
ensembles de draps; draps.

 Classe 25
(3) Vêtements de nuit; vêtements sport; articles vestimentaires de sport; vêtements tout-aller.



  1,968,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 573

 Numéro de la demande 1,968,388  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YATSEN (HK) LIMITED
SUITE 603 6/F LAWS COMMERCIAL PLAZA
788 CHEUNG SHA WAN ROAD
KL
HONG KONG

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits démaquillants; rouges à lèvres; produits cosmétiques de soins de la 
peau; nettoyants pour le visage; cosmétiques à sourcils; mascara; masques de beauté; parfums; 
huiles essentielles aromatiques; cotons pour le démaquillage; lotions démaquillantes.

 Classe 21
(2) Nécessaires de toilette; pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux et brosses cosmétiques; 
éponges de maquillage; vaporisateurs de parfum; brosses à dents électriques; pinceaux pour 
ombres à paupières; brosses à cils; houppettes à poudre.



  1,968,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 574

 Numéro de la demande 1,968,492  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

23 Bottles of Beer LLC
700 Mitchell Lane
Windsor, CA 95492
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLINY THE ELDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,968,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 575

 Numéro de la demande 1,968,493  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

23 Bottles of Beer LLC
700 Mitchell Lane
Windsor, CA 95492
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLINY THE YOUNGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,968,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 576

 Numéro de la demande 1,968,494  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

23 Bottles of Beer LLC
700 Mitchell Lane
Windsor, CA 95492
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLIND PIG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,968,495 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 577

 Numéro de la demande 1,968,495  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weihai Pindiao Fishing Gear Co., Ltd.
No.32-6, Binhai Mingzhu Community, Yunhe 
Street, Zhangcun Town, Huancui District
Weihai City , Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Articles de pêche; appâts de pêche artificiels; cannes à pêche; épuisettes de pêche à la ligne; 
détecteurs de touche; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; appeaux et leurres pour la 
chasse ou la pêche; leurres de chasse; fil de pêche; indicateurs de touche.



  1,968,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 578

 Numéro de la demande 1,968,535  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jaswant Ubhi
3460 Av King-Edward
Montréal
QUEBEC
H4B2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAKEBITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs 
messagers; sacoches de messager; sacoches; sacs de voyage.

 Classe 22
(2) Bâches.



  1,968,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 579

 Numéro de la demande 1,968,547  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ENEROC NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., 
LTD.
ROOM 2-101, 1ST HUISHAN RD, LUSHAN 
INDUSTRY AREA, FUYANG DISTRICT, 
HANGZHOU CITY
ZHEJIANG, 311400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eneroc
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Graphite artificiel à usage industriel; liquide de transmission; solutions antimousse pour 
batteries; eau acidulée pour la recharge de batteries; liquides pour la désulfatation des batteries; 
mastic pour carrosseries; additifs chimiques pour carburant à moteur; bains de galvanisation; 
antigel; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule.

 Classe 07
(2) Machines à travailler les métaux; dynamos; valves, à savoir pièces de machine; élévateurs; 
pompes à carburant; allumages pour véhicules; compresseurs pour véhicules automobiles; 
perceuses à main électriques; batteurs à main; marteaux électriques à main; aspirateurs à main; 
métiers à tisser manuels; meuleuses à main électriques; outils électriques; pistons; démarreurs 
pour moteurs; roues pour machinerie industrielle.

 Classe 09
(3) Batteries électriques pour véhicules; chargeurs USB; chargeurs de manche à balai; bornes de 
recharge pour véhicules électriques; batteries pour véhicules automobiles; indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; logiciels d'exploitation; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
boîtiers de batterie; ordinateurs de navigation pour voitures.

 Classe 12
(4) Chariots élévateurs à fourche; voitures; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; amortisseurs pour automobiles; boîtes de vitesses 
automatiques pour véhicules terrestres; sièges de véhicule; pneus pleins pour roues de véhicule; 
essuie-glaces; garnissage pour véhicules.

Services
Classe 35



  1,968,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 580

(1) Agences de publicité; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; aide aux 
entreprises pour la gestion des affaires; agences d'importation et d'exportation; marketing direct 
des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; services de grand magasin en ligne; gestion des affaires; gestion de 
bases de données; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'automobile; comptabilité de gestion.

Classe 37
(2) Recharge de batteries de véhicule; entretien et réparation de véhicules automobiles; stations-
service; services de réparation de véhicules; réparation et entretien d'installations de lavage de 
véhicules; services d'application de revêtement anticorrosion sur des véhicules automobiles; 
rechapage de pneus; graissage de véhicules automobiles; services de réparation de véhicules; 
installation de machines électriques et de générateurs.

Classe 38
(3) Télédiffusion; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de 
connexions de télécommunication à Internet dans un café; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; téléphonie mobile; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre de 
temps d'accès à une base de données dans le domaine des évènements communautaires; 
échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums 
sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet.

Classe 42
(4) Contrôle de la qualité de pièces d'automobile; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle; conception de systèmes informatiques; mise 
à jour de logiciels; conception de logiciels; conception et essai de nouveaux produits pour des 
tiers; dessin industriel; services de consultation en conception de produits; recherche en physique; 
conception d'emballages.



  1,968,572 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 581

 Numéro de la demande 1,968,572  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TrendTecs, LLC
77 Searing Ave
Mineola, NY 11501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIPLYPAPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Pailles pour boissons.



  1,968,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 582

 Numéro de la demande 1,968,581  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuxi Minghao Automotive Parts Co., Ltd.
No.4 Plant at No.268 Deyu Road, Photoelectric 
Park Area,Hongshan Street
Wuxi Xinwu District,Wuxi,Jiangsu
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Coquilles de fonderie; moules de fonderie en métal; clous (quincaillerie); étiquettes en métal; 
agrafes de courroie de machine en métal; plaques d'identité en métal; plaques numérotées en 
métal; contenants d'emballage en métal; fils à souder en métal; boîtes à outils en métal.

 Classe 07
(2) Filtres à air pour moteurs d'automobile; machines de moulage par compression; machines de 
coulée continue; machines de coupe pour le travail des métaux; radiateurs de refroidissement de 
moteur; moules pour le forgeage; robots industriels; tours; machines à estamper; transmissions 
pour machines.

 Classe 12
(3) Alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour voitures automobiles; châssis 
d'automobile; pneus d'automobile; masses d'équilibrage pour roues de véhicule; moteurs pour 
véhicules terrestres; écrous de rayon pour roues; arbres de transmission pour véhicules terrestres; 
transmissions pour véhicules terrestres; roues pour automobiles.

Services
Classe 37



  1,968,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 583

Installation et réparation d'équipement de congélation; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; réparation et entretien de 
moteurs électriques; traitement antirouille; équilibrage de pneus; recharge de batteries de 
véhicule; services de réparation de véhicules en panne; entretien de véhicules; services de lavage 
de véhicules.



  1,968,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 584

 Numéro de la demande 1,968,817  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoodLot Farmstead Brewing Company Limited
18825 Shaws Creek Road
Caledon
ONTARIO
L7K1L3

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOP BIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.



  1,968,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 585

 Numéro de la demande 1,968,935  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company
2525 North Casaloma Drive
Appleton, WI 54913-8865
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYGIEIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Craie.



  1,968,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 586

 Numéro de la demande 1,968,954  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company
2525 North Casaloma Drive
Appleton, WI 54913-8865
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LADDIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Crayons.



  1,968,964 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 587

 Numéro de la demande 1,968,964  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PepsiCo Canada ULC, c/o/b as Frito Lay 
Canada
2095 Matheson Boulevard East
Mississauga
ONTARIO
L4W0G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de pomme de terre.



  1,968,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 588

 Numéro de la demande 1,968,978  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Textron Innovations Inc.
40 Westminster Street
Providence, RI 02903
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Aéronefs.



  1,969,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 589

 Numéro de la demande 1,969,284  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN EAGET INDUSTRIAL CO., LTD.
2/F, 2ND BUILDING, LIANCHUANG 
INDUSTRY ZONE, NO.21, BULAN ROAD
NANWAN SUB-DISTRICT, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN CITY
GUANGDONG PROVINCE, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Piles galvaniques; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; lecteurs MP3; projecteurs de cinéma maison; 
enregistreurs de cassettes audio; bracelets d'identité magnétiques codés; casques d'écoute; 
fiches et prises électriques; boîtiers décodeurs; moniteurs d'activité vestimentaires; routeurs de 
réseau; projecteurs de diapositives; clés USB à mémoire flash; tableaux de contrôle; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; bobines électromagnétiques; onduleurs pour l'alimentation 
électrique; régulateurs de tension électrique; matériel de réseautage. .



  1,969,536 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 590

 Numéro de la demande 1,969,536  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tactical Baby Gear, LLC
36 Old Sawmill Drive
Bluffton, SC 29910
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACTICAL BABY CARRIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Porte-bébés.



  1,969,539 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 591

 Numéro de la demande 1,969,539  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tactical Baby Gear, LLC
36 Old Sawmill Drive
Bluffton, SC 29910
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACTICAL DIAPER BAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à couches; sacs pour le transport d'accessoires pour bébés.



  1,969,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 592

 Numéro de la demande 1,969,659  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Casse-Têtes Wrebbit Inc - Wrebbit Puzzles 
Inc
8047 Rue Jarry
Anjou
QUÉBEC
H1J1H6

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WREBBIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

casse-tête et casse-tête à manipuler; casse-têtes; casse-têtes interactifs



  1,969,670 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 593

 Numéro de la demande 1,969,670  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melaleuca, Inc.
4609 West 65th South
Idaho Falls, ID 83402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAR POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants pour vitres.



  1,969,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 594

 Numéro de la demande 1,969,757  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melaleuca, Inc.
4609 West 65th South
Idaho Falls, ID 83402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND BRITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergents pour lave-vaisselle automatiques.



  1,969,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 595

 Numéro de la demande 1,969,799  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melaleuca, Inc.
4609 West 65th South
Idaho Falls, ID 83402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons à la menthe.



  1,969,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 596

 Numéro de la demande 1,969,933  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIL BYTES Inc.
330 Riverview Drive
Toronto
ONTARIO
M4N3E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIL BYTES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Moniteurs d'activité vestimentaires.

 Classe 28
(2) Jouets éducatifs; montres jouets.



  1,969,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 597

 Numéro de la demande 1,969,989  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beluga Baby Inc.
18428 53 Ave, Unit 202
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S7A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELUGA BUCKLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Porte-bébés.



  1,969,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 598

 Numéro de la demande 1,969,999  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beluga Baby Inc.
18428 53 Ave, Unit 202
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S7A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCK N' ROLL & BABYWEARING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Porte-bébés.



  1,970,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 599

 Numéro de la demande 1,970,004  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melaleuca, Inc.
4609 West 65th South
Idaho Falls, ID 83402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELABRITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment pour la lessive.



  1,970,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 600

 Numéro de la demande 1,970,010  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiny Capital Ltd.
101-524 Yates St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W1K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; services d'investissement 
de capitaux.



  1,970,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 601

 Numéro de la demande 1,970,023  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiny Capital Ltd.
101-524 Yates St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W1K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINY CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; services d'investissement 
de capitaux.



  1,970,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 602

 Numéro de la demande 1,970,085  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GA Telesis, LLC
1850 NW 49th Street
Fort Lauderdale, FL 33309
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GA TELESIS DIGITAL TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/228,564 en liaison avec le même genre de services



  1,970,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 603

 Numéro de la demande 1,970,194  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaivai Intellectual Holdings, LLC
628 Ridge Dr.
Provo, UT 84606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAIVAI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KAIVAI est « water eater ».

Produits
 Classe 32

Boissons aux fruits et jus de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88235978 en liaison avec le même genre de produits



  1,970,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 604

 Numéro de la demande 1,970,196  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaivai Intellectual Holdings, LLC
628 Ridge Dr.
Provo, UT 84606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAY ROOTED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons aux fruits et jus de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88235985 en liaison avec le même genre de produits



  1,970,245 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 605

 Numéro de la demande 1,970,245  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN KTC TECHNOLOGY CO., LTD.
1 Floor A District, 2 Floor B District, Workshop 
1, Northern Wuhe Road
Gangtou Village, Buji Town, Longgang District, 
Shenzhen, Guangdong, 518100
CHINA

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones 
intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; écrans d'affichage 
d'ordinateur; stylos électroniques; terminaux interactifs à écran tactile; appareils photo et caméras; 
semi-conducteurs; télécommandes pour téléviseurs; téléviseurs; écrans vidéo; circuits intégrés.



  1,970,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 606

 Numéro de la demande 1,970,284  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALARIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  1,970,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 607

 Numéro de la demande 1,970,285  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sociedad Anónima Viña Santa Rita
Av. Apoquindo 3669, Piso 6
Las Condes
Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIGAR BOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  1,970,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 608

 Numéro de la demande 1,970,359  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melaleuca, Inc.
4609 West 65th South
Idaho Falls, ID 83402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUSTIC TOUCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cire pour mobilier.



  1,970,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 609

 Numéro de la demande 1,970,449  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melaleuca, Inc.
4609 West 65th South
Idaho Falls, ID 83402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEER CONFIDENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.



  1,970,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 610

 Numéro de la demande 1,970,588  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melaleuca, Inc.
4609 West 65th South
Idaho Falls, ID 83402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN & GLEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Nettoyant pour cuvettes de toilette.



  1,971,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 611

 Numéro de la demande 1,971,436  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAVERTAIL CANADA ENTERPRISES LTD.
110-4400 Hazelbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins; vins de fruits; vins de bleuets; vins mousseux; vins et liqueurs; vins de glace; liqueurs de 
fruits; boissons aux fruits alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits.



  1,971,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 612

 Numéro de la demande 1,971,934  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kalm Language Development Foundation of 
North America
2-7015 Tranmere Dr
Mississauga
ONTARIO
L5S1T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le V formant le 
côté gauche de la lettre W est rouge. Le V formant le côté droit de la lettre W est marron. La lettre 
P est bleue. La lettre C est jaune. La feuille d'érable est rouge. La colombe est grise. Les mots 
WORLD PUNJABI CONFERENCE et les caractères ourdous et punjabis sont noirs. Les lignes 
horizontales sont grises.

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères dans la partie inférieure gauche de la 
marque est WORLD PUNJABI CONFERENCE. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères dans la partie inférieure droite de la marque est WORLD PUNJABI CONFERENCE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères dans la partie inférieure gauche de la marque 
est « Vishav Punjabi Conference », et celle des caractères dans la partie inférieure droite de la 
marque est « Aalmi Punjabi Conference ».

Services



  1,971,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 613

Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web sur le développement et l'avancement de la communauté, de la 
langue et de la culture punjabis.

Classe 41
(2) Services de conférence, nommément organisation et présentation de conférences portant sur 
la langue, la littérature, la culture, l'origine, l'art et la musique punjabis; services de planification 
d'évènements pour la promotion de la culture, de la littérature, de l'art et de la musique punjabis; 
organisation et tenue d'expositions dans les domaines de la culture, de la littérature, de l'art et de 
la musique punjabis.



  1,972,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 614

 Numéro de la demande 1,972,973  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carol Baxter
4535 Coronation Road
Whitby
ONTARIO
L1P2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tribal Trance Flow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; cours de danse; entraînement physique; cours de yoga.



  1,973,406 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 615

 Numéro de la demande 1,973,406  Date de production 2019-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Regeena Lifeso
PO Box 21031 Terwillegar
Edmonton
ALBERTA
T6R2V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cozy Koala
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Livres pour bébés; cartes d'anniversaire; livres; calendriers; livres pour enfants; livres de 
contes pour enfants; cartes de Noël; livres à colorier; livres de cuisine; livres éducatifs; cartes de 
souhaits; cartes de souhaits; cartes d'invitation; livres d'images; images; affiches; cartes de 
remerciement; calendriers muraux.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; casquettes; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; chemises pour enfants; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; 
vêtements pour nourrissons; vestes; chandails à manches longues; chemises à manches longues; 
tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; mitaines; 
pantalons; chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; vêtements de nuit; chaussettes; casquettes de softball; chandails; chandails 
molletonnés; cravates; tuques; tee-shirts; chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes.



  1,973,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 616

 Numéro de la demande 1,973,414  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qiao Li
No.104, Tianhe Road, Tianhe District
Guangzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYERIVS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Équipement d'irrigation agricole; robinets automatiques; ventilateurs électriques à usage 
domestique; lampes de poche électriques; lampes électriques; torches d'éclairage électriques; 
filtres à air pour la climatisation; coussins chauffants; fontaines décoratives; tournebroches; 
refroidisseurs d'eau.



  1,973,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 617

 Numéro de la demande 1,973,418  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanjiao Yi Mai Ke Dian Zi Shang Wu You 
Xian Gong Si
Jiankang Road No.37, Xianghe Town, 
Quanjiao County,
Chuzhou, Anhui, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arkham
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Linge de toilette; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvertures pour animaux de 
compagnie; canevas à tapisserie; rideaux en plastique; rideaux en tissu; couettes en duvet; 
flanelle; rideaux d'intérieur et d'extérieur; couettes; couvertures de voyage; décorations murales en 
tissu; rideaux de fenêtre.

Services
Classe 35
Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers; publipostage des produits et 
des services de tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services d'agence 
d'importation-exportation; recherche en marketing; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; exploitation de marchés; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web.
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 Numéro de la demande 1,973,442  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oat Canada Inc.
45 Wynford Heights Crescent
Apt #416
Toronto
ONTARIO
M3C1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Anthem to Your Coffee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 29

Colorants à café sans produits laitiers; lait d'avoine.
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 Numéro de la demande 1,973,492  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dovetail Essentials, LLC
211 E Parkwood Rd
Decatur, GA 30030
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLUMBERPOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Baldaquins pour lits d'enfant.
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 Numéro de la demande 1,973,504  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATLANTIC AQUA FARMS LTD.
1100-1959 UPPER WATER STREET
HALIFAX
NOVA SCOTIA
B3J3N2

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO Box 2380 Central, 
Nova Centre - South Tower, 1500 -1625 
Grafton Street, Halifax, NOVA SCOTIA, 
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISLAND KISS OYSTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Huîtres vivantes.
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 Numéro de la demande 1,973,573  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Niagara Pet Nutrition Inc.
1668 Allanport Rd
Port Robinson
ONTARIO
L0S1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRISLANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Brosses pour animaux de compagnie; caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à 
litière pour animaux de compagnie; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à 
savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; bols pour animaux 
de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; 
revêtements intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie; pelles pour excréments 
d'animaux de compagnie.

 Classe 28
(2) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(3) Litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux 
de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher.
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 Numéro de la demande 1,973,600  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Real Earth Bounty Holdings Ltd
414-19055 Airport Way
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA
V3Y0G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trüla
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons; bonbons au caramel; bonbons au cacao; chocolat; chocolat et chocolats; bonbons au 
chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; noix 
enrobées de chocolat; bonbons à la gelée de fruits.
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 Numéro de la demande 1,973,609  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maximideas Inc.
2 - 10 Kenmore Ave
Stoney Creek
ONTARIO
l8e5n1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Genouillères pour le jardinage; genouillères de travail; genouillères de travail.
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 Numéro de la demande 1,973,623  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Niels Millman
2038 West 43rd Avenue
V6M 2C9
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6M2C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rhythm Bliss
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Formation en méditation; cours de musique; cours de yoga.



  1,973,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 625

 Numéro de la demande 1,973,717  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services d'information juridique; services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,973,776  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
S WORLD ELECTRONICS INC
2 County Court Boulevard
SUITE 400
BRAMPTON
ONTARIO
L6W3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S WORLD ELECTRONICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Flashs pour appareils photo et caméras; objectifs; appareils photo et caméras; téléphones 
cellulaires; ordinateurs portatifs.
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 Numéro de la demande 1,973,804  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
National Securities Administrators Ltd
760-777 Hornby St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDEAVOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de crédit et de prêt; gestion d'actifs financiers.
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 Numéro de la demande 1,973,822  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Katherine Hopkins
1882 Neil Street
V8R 3C7
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8R3C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Berry Up!; Aronia Berries are Anti-Oxidant Gold
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fruits séchés; mélanges de fruits séchés; fruits congelés.

 Classe 31
(2) Buissons; plantes à fleurs; fruits frais; fruits et légumes frais; plantes vivantes; arbustes 
naturels; plantes à fruits vivantes; plantes vivantes; plantes à fleurs naturelles; plantes naturelles; 
plantes et fleurs naturelles; semis; arbustes.

 Classe 32
(3) Boissons au jus avec antioxydants; boissons aux fruits et jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,973,866  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jordan Bonaparte
Suite 110
103-287 Lacewood Drive
Halifax
NOVA SCOTIA
B3M3Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nighttime Podcast
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Balados de nouvelles multimédias téléchargeables.

Services
Classe 38
(1) Baladodiffusion d'émissions de nouvelles.

Classe 41
(2) Production et distribution d'émissions de radio.
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 Numéro de la demande 1,973,875  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ali sarband
27908 dewdney trunk road
maple ridge
BRITISH COLUMBIA
v2w1m1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAPLE4X4
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Fusées éclairantes.
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 Numéro de la demande 1,973,889  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATLANTIC AQUA FARMS LTD.
1100-1959 UPPER WATER STREET
HALIFAX
NOVA SCOTIA
B3J3N2

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO Box 2380 Central, 
Nova Centre - South Tower, 1500 -1625 
Grafton Street, Halifax, NOVA SCOTIA, 
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET ISLAND KISS OYSTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Huîtres vivantes.
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 Numéro de la demande 1,973,910  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Chua
20 Glendale Road
Markham
ONTARIO
L3T6Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JC&P
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium.
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 Numéro de la demande 1,975,271  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'Archevêque catholique romain de Montréal
2000 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUEBEC
H3H1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Notre-Dame de la rue
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de prières religieuses; organisation de réunions religieuses; services de counseling 
religieux; consultation spirituelle.
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 Numéro de la demande 1,975,272  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'Archevêque catholique romain de Montréal
2000 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUEBEC
H3H1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services de prières religieuses; organisation de réunions religieuses; services de counseling 
religieux; consultation spirituelle.
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 Numéro de la demande 1,975,273  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'Archevêque catholique romain de Montréal
2000 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUEBEC
H3H1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Our Lady of the Street
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de prières religieuses; organisation de réunions religieuses; services de counseling 
religieux; consultation spirituelle.
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 Numéro de la demande 1,976,117  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1477523

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYROUDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Produits laitiers et succédanés de produits laitiers, nommément succédanés de fromage, 
succédanés de lait, succédanés de beurre, succédanés de yogourt, boissons à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait, succédanés de beurre à base de soya, succédanés de 
fromage à base de soya, boissons à base d'amandes pour utilisation comme succédané de lait, 
boissons à base de riz pour utilisation comme succédané de lait, boissons à base d'avoine pour 
utilisation comme succédané de lait, boissons à base de chanvre pour utilisation comme 
succédané de lait, boissons à base de noix de coco pour utilisation comme succédané de lait, 
boissons à base de noix pour utilisation comme succédané de lait, boissons à base d'arachides 
pour utilisation comme succédané de lait, crème artificielle, desserts à base de lait artificiel, 
colorant à café sans produits laitiers, yogourt de soya; fromage; lait; crèmes-desserts à base de 
produits laitiers; desserts à base de produits laitiers.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018001767 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,976,151  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1477575

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYRÄSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Produits laitiers et succédanés de produits laitiers, nommément succédanés de fromage, 
succédanés de lait, succédanés de beurre, succédanés de yogourt, boissons à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait, succédanés de beurre à base de soya, succédanés de 
fromage à base de soya, boissons à base d'amandes pour utilisation comme succédané de lait, 
boissons à base de riz pour utilisation comme succédané de lait, boissons à base d'avoine pour 
utilisation comme succédané de lait, boissons à base de chanvre pour utilisation comme 
succédané de lait, boissons à base de noix de coco pour utilisation comme succédané de lait, 
boissons à base de noix pour utilisation comme succédané de lait, boissons à base d'arachides 
pour utilisation comme succédané de lait, crème artificielle, desserts à base de lait artificiel, 
colorant à café sans produits laitiers, yogourt de soya; fromage; lait; crèmes-desserts à base de 
produits laitiers; desserts à base de produits laitiers.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018001768 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,977,128  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REXALL PHARMACY GROUP ULC
5965 Coopers Avenue
Mississauga
ONTARIO
L4Z1R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 01

(1) Acides gras.

 Classe 03
(2) Huiles pour bébés, lotions pour bébés, poudres pour bébés, shampooings et revitalisants, 
shampooings secs, crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier, savon de bain, savon 
pour le corps, porte-cotons, pétrolatum à usage cosmétique, lingettes pour bébés, produits de 
soins des lèvres, baume à lèvres, crème pour les lèvres, solutions nettoyantes pour verres de 
lunettes, gels de bain et de douche, produits nettoyants pour prothèses dentaires, bains de 
bouche et rince-bouches, eau dentifrice, savon liquide pour le corps, savons liquides pour les 
mains, écran solaire total, lotions solaires, écrans solaires en lotion, lotions et crèmes pour la 
peau, hydratants pour le visage, crème à raser; nettoyants pour la peau; crèmes et lotions, 
nommément crèmes pour le corps, crème pour le visage, crème à mains, crème pour les pieds, 
lotion pour bébés, lotions pour le corps, lotions pour le visage; fixatifs pour les cheveux et produits 
pour permanentes, nommément fixatifs capillaires, gels capillaires, masques capillaires, 
revitalisant, mousse capillaire, lotions capillaires, produits capillaires lissants, produit capillaire 
lissant, produits capillaires à onduler, produits pour permanentes; accessoires pour les yeux et les 
oreilles, nommément chiffons à lunettes imprégnés de détergent; produits cosmétiques pour le 
bain, nommément bain moussant, boules de bain, crème de bain, mousse pour le bain, huiles de 
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bain, lait de bain, savon de bain, sels de bain à usage autre que médical; additifs pour le bain; 
additifs pour le bain pour enfants; soins buccodentaires, nommément dentifrice, gels blanchissants 
pour les dents, nettoyants à prothèses dentaires, produits de polissage pour prothèses dentaires.

(3) Lingettes à usage cosmétique.

(4) Masques de beauté.

(5) Colorants capillaires, teintures capillaires, teintures pour la barbe, eau de Cologne, eau de 
Cologne après-rasage, produits de soins de la peau, après-rasage, produits avant-rasage, 
produits de rasage, cire capillaire, trousses de cire capillaire, languettes pour la cire capillaire, 
solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel, déodorants en 
vaporisateur pour femmes, déodorants à usage personnel, antisudorifiques, dentifrice, produits de 
blanchiment des dents, rafraîchisseurs d'haleine, pain de savon, décolorants capillaires, 
décolorants capillaires, démaquillant, produits de soins de la peau antivieillissement; produits de 
soins capillaires; produits cosmétiques de soins capillaires; produits de lavage et de soins pour 
l'hygiène féminine, nommément déodorant en vaporisateur et en poudre pour l'hygiène féminine; 
fixatif coiffant; produits de rasage spécialisés pour femmes, nommément gel à raser, lotions à 
raser, crèmes à raser; produits dermatologiques de soins solaires, nommément écrans solaires 
totaux en lotion, lotions solaires, écrans solaires en lotion; produits dermatologiques de soins 
capillaires, nommément shampooings et revitalisants, lotions de soins capillaires, lotions 
capillaires, masques capillaires; trousses saisonnières de soins de la peau, nommément paniers-
cadeaux contenant des cosmétiques; soins de la peau, nommément nettoyants pour la peau, 
démaquillant, désincrustants pour le visage, crèmes après-soleil, huiles après-soleil, lotions pour 
le corps, hydratants pour la peau; masques pour le visage; produits de soins de la 
peau spécialisés, nommément huiles à usage cosmétique pour la peau.

 Classe 05
(6) Onguents médicamenteux pour l'érythème fessier, préparations analgésiques, analgésiques, 
acétaminophène, ibuprofène, remèdes contre la toux, médicaments et préparations contre la toux, 
pastilles contre la toux, sirops contre la toux, pastilles contre la toux, bonbons médicamenteux 
pour le soulagement du rhume, préparations pharmaceutiques contre le rhume, pulvérisations 
nasales, couches et caleçons pour incontinents, serviettes et protège-dessous jetables pour 
incontinents, antiacides, laxatifs, suppositoires pour les humains, préparations pour le traitement 
des hémorroïdes, antidiarrhéiques, médicaments et préparations contre la nausée, solutions 
nettoyantes pour verres de contact, gels lubrifiants à usage personnel, lubrifiants à base de 
silicone à usage personnel, lubrifiants à base d'eau à usage personnel, nécessaires pour test de 
grossesse, préparations pour test de grossesse, préparations pour prévoir l'ovulation, serviettes 
hygiéniques, protège-dessous, protège-dessous hygiéniques, tampons menstruels, tampons 
hygiéniques, préparations antifongiques vaginales, préparations pour le traitement des symptômes 
menstruels, gels de premiers soins à usage topique, pansements adhésifs, rubans adhésifs à 
usage médical, gaze à usage médical, trousses de premiers soins, compresses, adhésifs pour 
prothèses dentaires, désinfectants pour les mains, produits pour le traitement de l'acné, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, antiacnéiques, crèmes pour les cors et 
les durillons, coussinets et pansements pour les cors, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément des cors, des durillons; coussinets et pansements 
pour les oignons, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques pour 
favoriser la désaccoutumance au tabac; vitamines et minéraux, suppléments de calcium et de 
minéraux, lingettes désinfectantes, préparations de soins des articulations, nommément glucose 
pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical et préparations de chondroïtine; 
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produits à ingérer pour bébés, nommément vitamines pour bébés; crèmes et lotions de soins des 
articulations, nommément gels de massage pour le soulagement de la douleur, préparations pour 
le soulagement de la douleur; accessoires de rasage, nommément crayons hémostatiques; 
préparation d'acide acétylsalicylique, nommément médicaments pour le soulagement de la 
douleur, acétaminophène pour le soulagement de la douleur; naproxène, nommément anti-
inflammatoires; sédatifs et stimulants, nommément somnifère en pilules et somnifère en 
comprimés; produits de massage/à inhaler (contre la toux et le rhume), nommément 
anesthésiques à inhaler; produits de soins capillaires médicamenteux, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules, produits pour la pousse des cheveux, produits 
pour la pousse des cheveux à usage médical; produits de soins des yeux, nommément gouttes 
pour les yeux, solutions de rinçage pour les yeux, solutions d'irrigation pour les yeux, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections oculaires; produits de soins des oreilles, 
nommément gouttes pour les oreilles; accessoires pour les yeux et les oreilles, nommément 
solutions nettoyantes pour verres de contact; trousses de premiers soins; produits de soins 
buccodentaires, nommément adhésifs pour prothèses dentaires; produits nettoyants pour l'acné, 
nommément produits pour le traitement de l'acné, lingettes humides médicamenteuses contre 
l'acné; crèmes et produits pour l'acné, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acné; analgésiques narcotiques en vente libre, nommément sirop contre la toux, 
médicaments contre la toux, remède contre la toux, préparations pharmaceutiques contre la toux 
et le rhume, produits pour le traitement du rhume; médicaments et traitements contre la toux et le 
rhume; produits pour la perte de poids et le contrôle du poids, nommément suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; succédanés de lactose, nommément supplément de 
lactose pour la santé en général; poudres alimentaires, nommément protéines en poudre servant 
de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire, préparations vitaminiques 
sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; barres alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
coussinets et dispositifs, nommément coussinets pour les cors, pansements pour les cors, 
coussinets pour les cors; produits de soins capillaires médicamenteux, nommément shampooing 
antipelliculaire, produits cosmétiques inhibant la repousse des poils.

(7) Antihistaminiques, antiallergiques, produits pour le pied d'athlète, poudre et lotions pour le pied 
d'athlète, produits de soins des pieds, nommément lotions pour le traitement du pied d'athlète, 
poudres pour le traitement du pied d'athlète.

(8) Insectifuges, préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre 
naturel de la flore intestinale, pesticides; préparations homéopathiques pour la digestion, 
nommément préparations homéopathiques pour les troubles digestifs, nommément les ulcères 
d'estomac; accessoires d'allaitement, compresses d'allaitement.

(9) Aliments pour bébés; préparations pour bébés; couches pour bébés, couches de bain pour 
bébés, préparations pour le traitement de l'herpès labial, remèdes homéopathiques pour le 
traitement du rhume, de la toux et de la grippe, contraceptifs oraux, préparations contraceptives, 
solutions de lavage vaginales, douches vaginales, timbres transdermiques pour le traitement des 
symptômes de la ménopause, insuline; confiseries pour diabétiques, nommément bonbons pour 
diabétiques; produits à ingérer pour diabétiques, nommément pilules à base de plantes pour le 
traitement du diabète; produits pour la relaxation/pour améliorer l'humeur, nommément 
suppléments alimentaires pour aider à la relaxation et réduire le stress en soulageant la fatigue 
mentale; compresses pour les yeux, produits pour la peau spécialisés, nommément adhésifs pour 
la fermeture de plaies, pansements stériles pour plaies; pansements spécialisés, nommément 
bandage pour pansements.

 Classe 06
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(10) Grab bars of metal.

 Classe 08
(11) Rasoirs, lames de rasoir; accessoires d'entretien de la barbe, nommément ciseaux à 
cheveux, tondeuses à barbe, rasoirs électriques, rasoirs non électriques, tondeuses à barbe.

(12) Rasoirs électriques; produits de rasage spécialisés pour femmes, nommément rasoirs 
jetables, rasoirs; accessoires pour bébés, nommément ustensiles de table pour bébés.

 Classe 09
(13) Piles et batteries à usage général, piles pour prothèses auditives; accessoires pour les yeux 
et les oreilles, nommément lentilles grossissantes, étuis à verres de contact, chaînes et cordons 
pour lunettes, cordons pour lunettes, étuis à lunettes, plaquettes de lunettes, lunettes de natation, 
pince-nez pour la natation.

(14) Piles et batteries rechargeables à usage général; équipement pédiatrique, nommément 
interphones audio de surveillance de bébés, interphones de surveillance de bébés, pèse-bébés.

 Classe 10
(15) Bracelets contre la nausée, gants à usage médical, bandages élastiques, supports dorsaux, 
supports orthopédiques pour le dos, bandes et bandages de maintien, semelles intérieures 
orthopédiques, supports plantaires pour articles chaussants, chaussettes de contention, 
chaussettes pour diabétiques; siège baquet; fournitures d'examen et chirurgicales, nommément 
masques pour le personnel médical, masques chirurgicaux, gants jetables à usage médical; aides 
ambulatoires et à la mobilité, nommément cannes à usage médical, embouts de béquille, 
béquilles; produits de soins des oreilles, nommément bouchons d'oreilles, cure-oreilles; 
accessoires pour les yeux et les oreilles, nommément bouchons d'oreilles pour la natation; 
compresses chaudes/froides, nommément compresses froides à réaction chimique à usage 
médical, compresses chaudes à réaction chimique à usage médical; préparations humides et 
sèches, nommément sel d'Epsom, alcool à friction; aides et remèdes dentaires, nommément 
gouttières occlusales; supports pour les pieds, nommément semelles intérieures orthopédiques, 
semelles intérieures orthopédiques, semelles orthopédiques pour articles chaussants; coussinets 
et dispositifs, nommément coupe-cors.

(16) Thermomètres médicaux, appareils de mesure de la tension artérielle, tensiomètres artériels; 
accessoires pour bébés, nommément biberons, suces d'alimentation pour bébés, tétines pour 
biberons.

(17) Vaporisateurs à usage médical, appareils de mesure de la glycémie, cathéters, prothèses 
mammaires, ambulateurs pour personnes handicapées ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément paniers en métal commun, porte-gobelets, sacs tout usage; ambulateurs à roues 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément paniers en métal commun, porte-gobelets, 
sacs tout usage; condoms, jouets érotiques, seringues à usage médical, lancettes, lits 
spécialement conçus à des fins médicales; lève-personnes pour personnes handicapées ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément dispositifs pour la manipulation, le positionnement et 
le déplacement de patients, dispositifs pour faire passer les patients de la position couchée à la 
position assise ainsi que dispositifs pour aider les patients à se déplacer, à se lever et à se tenir 
debout; produits topiques pour diabétiques, nommément chaussettes pour diabétiques; produits 
respiratoires, nommément masques respiratoires pour la respiration artificielle, masques 
respiratoires à usage médical; sondes, nommément sondes d'alimentation médicales; dispositifs 
pour injections et vaccins, nommément aiguilles à injection à usage médical, seringues à injection; 
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produits de soins de santé en caoutchouc, nommément poches à eau à usage médical; dispositifs 
ayant trait aux médicaments, nommément écrase-comprimés et coupe-comprimés, compte-
gouttes à usage médical, cuillères pour l'administration de médicaments.

 Classe 11
(18) Coussins chauffants; sièges de toilette.

(19) Humidificateurs; lampes portatives, nommément lampes de poche électriques et lampes de 
poche à DEL.

 Classe 12
(20) Fauteuils roulants ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément paniers en métal 
commun, porte-gobelets, sacs tout usage; scooters électriques ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément paniers en métal commun, porte-gobelets, sacs tout usage; triporteurs 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément paniers en métal commun, porte-gobelets, 
sacs tout usage; pièces de fauteuil roulant; télésièges.

 Classe 16
(21) Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison.

 Classe 18
(22) Parapluies.

 Classe 20
(23) Matelas, oreillers, coussins, lits réglables, côtés de lit; produits de sécurité pour la salle de 
bain, nommément chaises de douche.

 Classe 21
(24) Piluliers, brosses à dents, brosses à dents électriques, soie dentaire; distributeurs 
de médicaments et de pilules.

(25) Équipement et produits de santé, nommément flacons à pilules en plastique; accessoires 
cosmétiques pour le bain, nommément louffas pour le bain, éponges exfoliantes pour la peau; 
piluliers.

 Classe 25
(26) Cravates, foulards, ceintures, sandales, pantoufles, chaussures, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements tout-aller, semelles intérieures; vêtements imperméables, nommément gants, 
vêtements de sport; produits spécialisés pour les pieds, nommément coussinets pour articles 
chaussants; accessoires pour les yeux et les oreilles, nommément bonnets de natation; 
accessoires pour les yeux et les oreilles, nommément semelles intérieures.

(27) Vêtements pour bébés.

 Classe 27
(28) Produits de sécurité pour la salle de bain, nommément tapis de bain antidérapants.

 Classe 30
(29) Céréales de déjeuner; biscuits, craquelins, biscuits secs.

 Classe 32
(30) Substituts de repas en boisson.

(31) Jus de fruits; jus de légumes.

Services
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Classe 39
Livraison de marchandises, nommément de médicaments d'ordonnance par camion.
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 Numéro de la demande 1,977,180  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
Auburn Hills, Michigan 48326-2766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIMITED LONGHORN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de tourisme, nommément camionnettes ainsi que pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/518,646 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,978,672  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,978,681  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc. 
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,978,692  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.

2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,978,901  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aventisub LLC
55 Corporate Drive
Bridgewater, NJ
08807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIFTIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose.
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 Numéro de la demande 1,978,970  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanovibronix, Inc.
601 Chestnut Street
Cedarhurst, NY 11516
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAINSHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils à ultrasons de basse fréquence servant à transférer de l'énergie acoustique au corps 
humain pour la guérison des tissus mous et des plaies, la régénération des nerfs et la diminution 
de la douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88287854 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,097  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aventisub LLC
3711 Kennett Pike
Suite 200
Greenville, DE 19807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIFTIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose.
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 Numéro de la demande 1,979,575  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1481380

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II
228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach CA 90266
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKECHERS CALI WEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et articles chaussants de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88496635 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,568  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1384114

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
2-4 rue de Lisbonne
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MESO -MASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Masques de beauté, produits dermo-cosmétiques, nommément crèmes, lotions, gels et sérums 
cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes antirides à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,981,283  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAUL SAPIN (S.A.S)
La Verchère
71570 La Chapelle-de-Guinchay, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORN TO BIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vins; vins mousseux
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 Numéro de la demande 1,981,321  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza
ATLANTA, GA 30313
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERISE MORDANTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,981,465  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corus Orthodontists Inc.
165 Avenue Rd #500,
Toronto,
ONTARIO
M5R3S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services d'orthodontie.
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 Numéro de la demande 1,981,561  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1483813

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monsieur Maximilien Triquigneaux
15 allée de l'Escaladiero
F-13500 Martigues
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et chronomètres; métaux précieux et leurs alliages; objets d'art en métaux précieux; 
coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes 
de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour 
l'horlogerie; écrins pour l'horlogerie; médailles.
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 Numéro de la demande 1,981,617  Date de production 2019-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1456314

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LES MILLS INTERNATIONAL LIMITED
22 Centre Street
Auckland 1010
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SH'BAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio, enregistrements vidéo et enregistrements audiovisuels, nommément 
disques compacts préenregistrés, CD-ROM préenregistrés et DVD préenregistrés contenant de 
l'information dans les domaines de l'exercice, de la bonne condition physique, du sport et de 
l'alimentation; musique numérique (téléchargeable d'Internet); enregistrements audionumériques 
et enregistrements numériques audiovisuels téléchargeables d'Internet, nommément 
webémissions et balados dans les domaines de l'exercice, de la bonne condition physique, du 
sport et de l'alimentation; bases de données électroniques contenant de l'information sur 
l'exercice, la bonne condition physique, le sport et l'alimentation, accessibles par Internet (y 
compris par des sites web), des intranets et des extranets; publications électroniques, 
nommément livres, magazines, manuels, feuillets, brochures et bulletins d'information sur 
l'exercice, la bonne condition physique, le sport et l'alimentation, offerts en ligne à partir de bases 
de données électroniques, d'Internet, d'intranets et d'extranets.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, gilets, vêtements d'entraînement physique, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, collants, pantaminis, sous-vêtements, maillots, 
vestes, pantalons, cuissards, maillots de vélo, blousons d'entraînement, débardeurs, chandails à 
capuchon, chaussettes, bandeaux absorbant la transpiration et serre-poignets, ainsi que couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux et bandeaux.

Services
Classe 41
Organisation d'activités sportives, nommément services d'éducation physique; production et tenue 
de cours et de programmes d'exercices à faire en écoutant de la musique; mise à disposition de 
gymnases; services de club de santé; services de club d'entraînement physique; cours d'exercice 
physique, consultation en matière d'entraînement physique et services d'entraînement physique; 
cours de sports, entraînement d'athlètes et enseignement du sport; publication d'imprimés et de 
contenu électronique, nommément production de musique et de ressources vidéo et 
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audiovisuelles concernant des programmes de centres d'entraînement physique et de clubs de 
santé ainsi que de matériel de formation numérique; offre de publications électroniques en ligne 
dans les domaines de l'exercice, de la bonne condition physique, du sport et de l'alimentation ainsi 
que de musique numérique non téléchargeable par Internet.
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 Numéro de la demande 1,981,812  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.P.A.
Via Borgonuovo 11
20121 Milano, 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUIR ZERZURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018090175 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,619  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 0560812

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EURIAL
75 RUE SOPHIE GERMAIN
F-44300 NANTES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Viande, poisson; extraits de viande; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés; repas 
préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; fruits cuits à l'étuvée; gelées, 
confitures, lait, beurre et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade.
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 Numéro de la demande 1,984,579  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1486374

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perfectos Printing Inks Group Ltd
Perfectos Mills, Normanton Lane
Bottesford Nottingham NG13 0EL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge 
(Pantone* 485C) est revendiqué comme caractéristique de la marque. *Pantone est une marque 
de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PERFECTOS est PERFECT.

Produits
 Classe 01

(1) Agents anti-adhérents pour l'asphalte; agents anti-adhérents chimiques pour l'impression sur 
des tissus et des vêtements.

 Classe 02
(2) Encres pour l'impression, le marquage et la gravure; encres d'imprimerie pour tissus, encres de 
sérigraphie pour tissus; pigments organiques; pigments inorganiques, pigments de couleur, encres 
d'imprimerie, pigments d'imprimerie, pigments luminescents pour l'impression sur des tissus et des 
vêtements, pigments pour peintures et encres; encres fluorescentes pour l'impression, le 
marquage et la gravure; encres métalliques; encres métalliques en pâte pour l'impression, le 
marquage et la gravure; laques de bronzage; laques, à savoir peintures et glacis pour l'impression 
sur des tissus et des vêtements; encres offset à feuilles pour tissus; encres d'imprimerie pour 
procédés d'impression lithographique et offset pour tissus; encres d'imprimerie 
thermochromatiques pour tissus; encres pour l'impression par transfert direct en plusieurs 
couleurs, pigments inorganiques, pigments de couleur, encres d'imprimerie, pigments 
d'imprimerie, préparations de pigments luminescents pour l'impression sur des tissus et des 
vêtements; préparations de pigments pour peintures et encres; vernis pour protéger les planchers; 
glacis (peintures et laques); vernis fixatifs pour l'impression sur des tissus et des vêtements; 
encres de sérigraphie pour l'impression sur des tissus; encres de sérigraphie pour l'impression sur 
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du plastique; encres, pigments et colorants d'imprimerie à base d'eau; pâtes d'effets spéciaux pour 
imprimantes; agents liants pour encres; diluants pour laques, agents anti-adhérents chimiques 
pour l'impression sur des tissus et des vêtements, agents anti-adhérents pour l'asphalte, vernis 
pour l'impression sur des tissus et des vêtements, pigments de couleur, encres d'imprimerie, 
pigments d'impression, pigments luminescents pour l'impression sur des tissus et des vêtements, 
pigments pour peintures et encres, pigments organiques, encres d'imprimerie, pigments 
inorganiques et préparations de pigments inorganiques, glacis (peintures et laques); vernis fixatifs 
pour l'impression sur des tissus et des vêtements; diluants et laques pour l'impression sur des 
tissus et des vêtements, agents anti-adhérents pour l'asphalte, vernis pour l'impression sur des 
tissus et des vêtements, pigments organiques, encres d'imprimerie, pigments inorganiques et 
préparations de pigments inorganiques pour tissus.
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 Numéro de la demande 1,984,650  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1486431

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MISKIN CO.,LTD
30, Hwahap-ro 691 beon-gil,
Eunhyeon-myeon,
Yangju-si
Gyeonggi-do 11426
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooing; cache-oeil en gel à usage cosmétique; vernis à ongles; produits de maquillage; 
produits cosmétiques pour le bain; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins 
de la peau, des cheveux et du cuir chevelu non médicamenteux; écrans solaires; produits 
cosmétiques de soins de la peau; fonds de teint; parfums; produits de soins capillaires; gels de 
massage à usage autre que médical; masques de beauté à usage cosmétique; produits 
démaquillants; cosmétiques; parfumerie; autocollants de stylisme ongulaire; masques de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190085963 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,888  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1486726

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perimeter Solutions LP
8000 Maryland, Suite 350
Clayton MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Composés extincteurs et ignifuges; composés de traitement préventif antifeu; composés 
d'hydrogel pour l'émission contrôlée de composés ignifuges.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88300666 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,916  Date de production 2019-08-29
 Numéro d'enregistrement international 0712404

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAFEA GmbH
Am Sandtorkai 2
20457 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Café, cacao et boissons non alcoolisées à base de chocolat; succédanés de sucre et 
édulcorants naturels; café de malt, succédanés de café.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées contenant du café, boissons non alcoolisées contenant du cacao, 
boissons non alcoolisées contenant du chocolat, boissons non alcoolisées contenant des produits 
laitiers, boissons non alcoolisées contenant des produits de fruits; préparations au café, au cacao 
et au chocolat pour la fabrication de boissons alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,985,024  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Specialty Program Group Canada Inc.
1212 - 1175 Douglas Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W2E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVERSURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; 
offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; agences d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,985,250  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sihui Tong
4768 Brentwood Dr
403
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C0C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 face du chat 
est grise.

Services
Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; services 
de relations avec les médias.
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 Numéro de la demande 1,985,653  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1461926

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA
Rue Adhémar-Fabri 6,
c/o Lenhill Partners SA
CH-1201 Genève
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VILHELM PARFUMERIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfum ambré; huiles essentielles aromatiques; produits parfumés pour l'air ambiant; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; baumes à lèvres, baumes capillaires, baumes après-
rasage; brillants à lèvres; sachets pour parfumer le linge de maison; eau parfumée; eau de javel; 
eau de lavande; eau de toilette; cire à épiler; cire à moustache; gels de massage à usage autre 
que médical; maquillage; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
déodorants pour les humains et produits pour éliminer les odeurs des animaux ; produits 
épilatoires; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; bois parfumé; parfums; parfumerie; 
décalcomanies à usage cosmétique; ionone [parfumerie]; crayons à sourcils; crayons de 
maquillage; revitalisants; teintures pour la barbe; teintures cosmétiques; crèmes cosmétiques; 
crèmes pour blanchir la peau; fixatifs capillaires; vernis à ongles; lotions capillaires; lotions à 
usage cosmétique; lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la parfumerie; huiles à 
usage cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de 
cédrat; essence de bergamote; essence de gaulthérie; essence de jasmin; essence de lavande; 
huile d'amande; essence de rose; lait d'amande à usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; 
musc; savon déodorant; savon à raser; pains de savon de toilette; savon antisudorifique; savon 
contre la transpiration des pieds; savon de bain, savon de soins du corps, détersif, savon à 
vaisselle; savon à l'amande; menthe pour la parfumerie; trousses de cosmétiques; eau de 
Cologne; bases pour parfums floraux; bâtonnets d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes blanchissantes pour les dents; rouges à lèvres; 
pommades à usage cosmétique; produits de rasage; produits cosmétiques pour le bain; produits 
de bain à usage autre que médical; produits capillaires lissants; produits capillaires à onduler; 
produits décolorants; décolorants pour le cuir; bains de bouche, à usage autre que médical; 
produits cosmétiques amincissants; produits démaquillants; produits de soins des ongles; produits 
à base de collagène à usage cosmétique; produits à l'aloès à usage cosmétique; écrans solaires; 
produits d'hygiène personnelle pour rafraîchir l'haleine; poudre de maquillage; dissolvants à vernis 
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à ongles; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; bougies de 
massage à usage cosmétique; pots-pourris [parfums]; sels de bain, à usage autre que médical; 
encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; astringents à usage cosmétique; cosmétiques à 
sourcils; produits de maquillage; produits solaires [cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; cosmétiques; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour animaux; mascara; nettoyants 
non médicamenteux pour l'hygiène personnelle intime; produits de douche vaginale hygiéniques et 
déodorants à usage personnel [articles de toilette]; produits de blanchiment [décolorants] à usage 
cosmétique; antisudorifiques [articles de toilette]; produits de toilette hygiéniques et déodorants 
pour douches vaginales; préparations phytocosmétiques, nommément produits cosmétiques pour 
les soins capillaires; poudre de talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; henné à usage 
cosmétique; shampooings pour animaux [produits de toilettage non médicamenteux]; 
shampooings pour animaux de compagnie [produits de toilettage non médicamenteux]; 
shampooings secs; shampooings; extraits de plantes à usage cosmétique; extraits de fleurs pour 
faire du parfum; essences éthérées pour la fabrication de parfums; essence de badiane; essence 
de menthe [huile essentielle].

 Classe 04
(2) Bougies pour veilleuses; bougies parfumées; bougies pour arbres de Noël; bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2018, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2018758468 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,685  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1487709

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioNTech SE
An der Goldgrube 12
55131 Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MyCIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, notamment à base d'acides nucléiques 
et de protéines; produits médicinaux adaptés aux patients, notamment à base d'acides nucléiques 
et de protéines, pour l'oncologie.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques pour la détection et le prélèvement de mutations chez les 
personnes atteintes du cancer; algorithmes comme programmes logiciels pour la détection et le 
prélèvement de mutations chez les personnes atteintes du cancer.

 Classe 10
(3) Instruments d'analyse à haut débit, notamment instruments de séquençage de nouvelle 
génération pour la médecine ainsi que pour l'expression génique et la détection de changements 
épigénétiques.

Services
Classe 42
(1) Recherche et développement dans le domaine de l'immunothérapie du cancer, notamment 
recherche et développement dans le domaine du diagnostic et du traitement médicaux chez les 
humains et les animaux à l'aide de méthodes biomoléculaires, génétiques, biotechnologiques et 
bio-informatiques, notamment à l'aide du séquençage de nouvelle génération; analyse de 
marqueurs tumoraux pour le traitement personnalisé comme services de laboratoire scientifique 
ou dans le cadre de recherches scientifiques à des fins médicales.

Classe 44
(2) Services de conseil médical, vétérinaire et pharmaceutique, notamment concernant le choix de 
traitements adaptés aux maladies cancéreuses en tous genres; réalisation d'analyses et de 
traitements dans le cadre d'une immunothérapie personnalisée du cancer; offre de traitements 
contre le cancer à l'aide d'acides nucléiques et d'inhibiteurs de points de contrôle.
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Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 000 083 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 1,985,757  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1488024

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Montezuma's Chocolates Limited
c/o Shepherd and Wedderburn LLP,
1 Exchange Crescent
Conference Square, Edinburgh EH3 8UL
UNITED KINGDOM

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONTEZUMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolat; cacao; produits de cacao, nommément tartinades au cacao, cacao en poudre, cacao 
préparé et boissons à base de cacao; confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries 
au sucre; produits de boulangerie-pâtisserie nommément pâtisseries, biscuits, pains, brioches, 
petits gâteaux, petits pains, tartes, crèmes-desserts; gâteaux; biscuits secs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003370837 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,139  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,986,313  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
First Health Supplements
184 Brisdale dr
Brampton
ONTARIO
L7A2Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « F » et 
le mot « Supplements » sont gris clair, et la lettre « H » est sarcelle.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'acides aminés; 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 alimentaires de graines de lin; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; suppléments 
nutritifs 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 alimentaires de protéines de soya; 
suppléments vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,986,811  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1489577

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FURLA S.P.A.
Via Bellaria 3-5,
I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA
BOLOGNA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FURLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums et eau de Cologne; lotions, nommément lotions après-rasage; lotion pour bébés; lotions 
pour les yeux à usage cosmétique; huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
aromatiques; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles de cèdre; 
nettoyants pour la peau; lotions toniques pour le corps; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; crèmes pour la peau [à usage cosmétique]; crèmes pour le corps; savons à usage 
personnel; savons et mousses à raser; lotions après-rasage; eau de toilette; produits parfumés 
pour l'air ambiant; parfumerie; produits parfumés; revitalisants; poudre de maquillage; 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; dentifrices; déodorants pour les 
humains et désodorisants pour animaux; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou 
déodorantes à usage personnel; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène corporelle intime; 
essences éthérées pour la fabrication de parfums; gels de massage à usage autre que médical; 
fixatifs capillaires; lait nettoyant de toilette; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; brillants 
à lèvres; mascara; masques de beauté; crayons à sourcils; crayons de maquillage; trousses de 
cosmétiques; huiles de toilette; huiles pour la parfumerie; huiles à usage cosmétique; pots-pourris 
[parfums]; produits solaires [cosmétiques]; produits cosmétiques pour le bain, nommément huiles 
de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; préparations phytocosmétiques, nommément lotions phytocosmétiques pour réduire 
l'apparence des taches de vieillissement et des taches de rousseur; produits de toilette, 
nommément huiles de toilette; produits capillaires lissants; produits capillaires à onduler; produits 
cosmétiques amincissants; produits pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle, 
nommément rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; produits 
cosmétiques de soins de la peau; antisudorifiques [articles de toilette]; produits de maquillage; 
produits de soins des ongles; produits à raser; sachets pour parfumer le linge de maison; produits 
démaquillants; rouges à lèvres; sels de bain, à usage autre que médical; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; pains de savon de toilette; savon, nommément savon de bain; savon à 
lessive; savon pour l'avivage du textile; savon déodorant; shampooings; shampooings pour 
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animaux [produits de toilettage non médicamenteux]; vernis à ongles; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; poudre de talc pour la toilette; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
maquillage; crèmes de beauté; lotions et crèmes parfumées pour le corps; gels démaquillants; 
lotions démaquillantes; gels de bain et de douche, à usage autre que médical; écrans solaires; 
bâtonnets d'encens; bougies de massage à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,986,812  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1489217

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Écrans plats flexibles pour ordinateurs; lunettes intelligentes; montres intelligentes; matériel 
informatique; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; cartes mémoire vive; cartes de péage 
électroniques à circuits intégrés; housses pour ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; 
habillages pour ordinateurs tablettes; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; écrans plats 
électroluminescents; écrans plats flexibles pour ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
blocs-notes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
programmes de jeux informatiques; programmes d'exploitation informatique; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; applications logicielles permettant de télécharger de 
la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 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 
cryptage à des fins de sécurité; assistants numériques personnels [ANP]; plateformes logicielles 
pour le traitement d'images; plateformes logicielles téléchargeables pour le traitement d'images; 
clients légers [ordinateurs]; dictionnaires électroniques de poche; économiseurs d'écran 
enregistrés ou téléchargeables; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; 
images téléchargeables pour téléphones mobiles; ordinateurs vestimentaires; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; grands écrans à cristaux liquides; agendas électroniques; écrans à 
cristaux liquides; stylos électroniques; 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; 
matériel informatique de serveur d'accès à distance; serveurs de télécopie en réseau; modems; 
tableaux de contrôle; émetteurs de câblodistribution; émetteurs de système mondial de localisation 
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(GPS); émetteurs de radiofréquences; imprimantes vidéo; stylets pour écrans tactiles d'ordinateur; 
programmes informatiques téléchargeables pour le traitement de fichiers de musique numérique; 
podomètres; lecteurs biométriques d'empreintes digitales; lecteurs d'empreintes digitales; 
appareils de reconnaissance faciale; pèse-personnes de salle de bain; balances de cuisine; 
balances à usage médical; balances électroniques de cuisine; pèse-personnes avec analyseurs 
de masse corporelle; émetteurs téléphoniques; centraux téléphoniques automatiques; radios; 
bagues intelligentes; perches à égoportrait pour téléphones intelligents; supports pour téléphones 
cellulaires; interphones; téléphones intelligents de poignet; cadres numériques pour photos; 
microphones; enceintes pour haut-parleurs; casques d'écoute; micros-casques; casques de réalité 
virtuelle; enregistreurs vidéo pour voitures; boîtiers décodeurs; haut-parleurs; lecteurs de 
cassettes portatifs; lecteurs MP3 portatifs; casques d'écoute; caméscopes; caméras pour la 
surveillance et l'inspection d'équipement dans une centrale nucléaire; commandes industrielles 
électriques pour le suivi du traitement des eaux usées; moniteurs vidéo; interfaces audio pour 
ordinateurs; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; 
égaliseurs stéréo; robots de surveillance pour la sécurité; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; antennes de télévision; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; téléviseurs de 
voiture; téléviseurs ultra-haute définition; téléviseurs à écran à cristaux liquides; analyseurs de 
particules présentes dans l'air pour la détection de la COVID-19 et d'autres coronavirus; robots de 
laboratoire; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour l'enseignement; lentilles 
optiques; fils et câbles pour réseaux électriques; câbles USB; câbles USB pour téléphones 
mobiles; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; écrans vidéo; circuits 
intégrés; perches à égoportrait [pieds monobranches à main]; appareils photo; caméras à imagerie 
thermique; objectifs pour égoportraits; bracelets vestimentaires de suivi d'activités; analyseurs de 
gaz résiduels; stations météorologiques numériques; capteurs à biopuces; détecteurs infrarouges; 
cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et 
des téléphones cellulaires; écrans tactiles; fiches électriques; prises de courant; transducteurs 
électroacoustiques; serrures de porte numériques; alarmes antivol à contrôle centralisé; 
avertisseurs d'incendie à contrôle centralisé; avertisseurs de fuite de gaz à contrôle centralisé; 
batteries électriques à usage général; chargeurs de batteries électriques à usage général; piles et 
batteries rechargeables à usage général; cartes codées avec éléments de sécurité pour 
l'identification; processeurs de signaux numériques; radios de faible portée; systèmes de contrôle 
d'accès électroniques pour portes interverrouillées; publications juridiques électroniques 
téléchargeables; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; cartes de circuits 
imprimés; circuits imprimés; unités centrales de traitement d'information, de données, de sons ou 
d'images; unités centrales de traitement.

Services
Classe 42
Recherche technique dans le domaine des sciences de l'environnement; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche scientifique dans le domaine des 
catastrophes naturelles; réalisation d'études de projets techniques dans le domaine des sciences 
de l'environnement; consultation technologique en téléphonie; 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; 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 programmes informatiques et de données d'un format de fichier à un 
autre; consultation en logiciels; location de serveurs Web; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; consultation en conception de sites Web; consultation en configuration de réseaux 
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informatiques; stockage électronique de dossiers médicaux; offre d'information sur l'informatique 
et la programmation par un site Web; services de partage de photos par infonuagique; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; consultation en sécurité informatique; 
développement de pilotes et de logiciels d'exploitation.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 39114806 en 
liaison avec le même genre de services; 25 juin 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
39113397 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,923  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1288509

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLYPLAST Müller GmbH
An der Bleiche 51
47638 Straelen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Composés chimiques à usage industriel et scientifique, nommément mélanges maîtres polymères, 
additifs pour mélanges maîtres polymères, agents anti-blocants, agents glissants, antivoiles, 
ignifuges, agents anti-UV, thermostabilisants, adjuvants de fabrication, composés d'élimination, 
agents antistatiques, agents de remplissage antistatiques, préparations pour couleurs pour 
mélanges maîtres polymères, produits de trioxide de diantimoine; composés chimiques à usage 
photographique, agricole, horticole et pour la foresterie; matières plastiques, à l'état brut; 
mélanges maîtres, nommément additifs chimiques pour couleurs, compris dans cette classe; 
additifs pour le plastique, compris dans cette classe; composés, nommément mélanges de 
composés chimiques, compris dans cette classe, nommément composés de polymères à usage 
industriel à base de polychlorure de vinyle, de polypropylène, d'élastomères thermoplastiques 
avec ou sans agents de remplissage, nommément des fibres de verre.
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 Numéro de la demande 1,986,934  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1488755

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANTHOS THERAPEUTICS, INC.
101 MAIN STREET, SUITE 1210
CAMBRIDGE MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTHOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
des cardiopathies, des troubles thrombotiques, des accidents vasculaires cérébraux et des 
arythmies cardiaques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88288489 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,958  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANOGRID LIMITED
FLAT/RM 1301, 13/F, EXCEL CENTRE
483A CASTLE PEAK ROAD
LAI CHI KOK, KL
HONG KONG

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes électriques; appareils d'éclairage; lustres; plafonniers; tubes de lampe fluorescente; 
luminaires à DEL; lampes frontales; lampes à gaz; grils électriques; radiateurs électriques.
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 Numéro de la demande 1,987,043  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1488989

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Summer Fridays, LLC
10345 W. Olympic Blvd.,
Suite 102
Los Angeles CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R+R MASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques; produits cosmétiques contre les 
coups de soleil; produits cosmétiques pour la peau sèche; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
hydratants pour la peau; masques de beauté; masques cosmétiques; masques pour le visage.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88463037 en liaison avec le même genre de produits



  1,987,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 684

 Numéro de la demande 1,987,222  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 Ambroise Varnold  Benoit
8778 Rue Beyries
Lasalle
QUEBEC
H8P2S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Bandanas; robes; gants; chapeaux; vestes; jeans; foulards; chaussettes; chandails; tee-shirts; 
chaussures de sport; maillots de bain; ceintures; chaussures tout-aller; manteaux; sandales et 
chaussures de plage; shorts; tuques; leggings.
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 Numéro de la demande 1,987,420  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&KB VENTURES (2007) INC.
1415 West Creston Road
PO Box 155
Creston
BRITISH COLUMBIA
V0B1G0

Agent
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits frais.
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 Numéro de la demande 1,987,421  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&KB VENTURES (2007) INC.
1415 West Creston Road
PO Box 155
Creston
BRITISH COLUMBIA
V0B1G0

Agent
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits frais.
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 Numéro de la demande 1,987,476  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proven Winners North America LLC 
45 North First Street, Suite B
Campbell, CA 94008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERBELLS TABLETOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88367322 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,508  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adidas AG
Adi-Dassler-Strasse 1
91074 Herzogenaurach, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chandails d'équipe.
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 Numéro de la demande 1,987,579  Date de production 2019-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suzhou Greenleaf Daily Commodity Co., Ltd.
No.198, Anyang Road, Xushuguan Town, 
Gaoxin District
Suzhou City, Jiangsu Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Portefeuilles de poche; havresacs; malles; boîtes en cuir ou en carton-cuir; sacs de voyage en 
cuir; malles (bagages); valises; sacs de voyage; sacs à provisions; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements habillés; manteaux; chemises en tricot; sous-vêtements; pantalons; tee-shirts; 
chaussures; casquettes; bonneterie; gaines.
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 Numéro de la demande 1,987,589  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HCMED INNOVATIONS CO., LTD.
RM. B, 10F, NO. 319, SEC. 2, DUNHUA S. 
RD., DA'AN DIST.
TAIPEI CITY 106, 
TAIWAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils d'anesthésie; inhalateurs d'anesthésie vendus vides; canules avec récipients pour 
anesthésiques; inhalateurs à usage médical vendus vides; appareils médicaux pour faciliter 
l'inhalation de préparations pharmaceutiques; vaporisateurs à usage médical; masques 
d'anesthésie; instruments médicaux d'examen général; respirateurs; appareils pour la respiration 
artificielle; distributeurs d'aérosol à usage médical; inhalateurs à usage thérapeutique.



  1,987,596 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 691

 Numéro de la demande 1,987,596  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wong Man  Gee
1201-8811 Lansdowne Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINY CHOCOLATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; sandales pour bébés; bavoirs en tissu; 
manteaux; chapeaux; vestes; chandails tricotés; mitaines; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; chaussettes; chandails; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,987,735  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keilhauer Ltd.
1450 Birchmount Road
Scarborough
ONTARIO
M1P2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HECTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 1,987,743  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keilhauer Ltd.
1450 Birchmount Road
Scarborough
ONTARIO
M1P2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 1,987,744  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keilhauer Ltd.
1450 Birchmount Road
Scarborough
ONTARIO
M1P2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 1,987,921  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanford, L.P.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Portemines.
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 Numéro de la demande 1,988,006  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EIGHT USA INC.
1299 Beretania St
Ste. 200
Honolulu, HI 96814
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 des mots PREMIUM MATCHA CAFÉ en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MAIKO dans la marque est « Japanese traditional 
female entertainer ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est « Maiko ».

Produits
 Classe 30

Cornets à crème glacée; boissons frappées; thé vert; crème glacée; thé vert japonais.

Services
Classe 43
Cafés-restaurants; services de café.
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 Numéro de la demande 1,988,352  Date de production 2019-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 Cole Daniel  Pietrzykowski 
4605 62 Ave
Lloydminster
ALBERTA
T9V2G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; porte-bébés; étiquettes à bagages; sacs de 
transport pour animaux; sacs en cuir; sacs de plage; sacs banane; sacs à provisions en toile; sacs 
à cosmétiques; sacs à cordon coulissant; housses à vêtements de voyage; sacs de randonnée 
pédestre.

 Classe 25
(2) Bandanas; robes; gants; chapeaux; vestes; jeans; foulards; chaussettes; chandails; tee-shirts; 
chaussures de sport; maillots de bain; ceintures; chaussures tout-aller; manteaux; sandales et 
chaussures de plage; tuques; sous-vêtements; leggings; shorts.
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 Numéro de la demande 1,988,391  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1490232

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wenger S.A.
Route de Bâle 63
CH-2800 Delémont
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La croix située au 
centre du dessin est noir. Le carré situé derrière la croix est rouge. La bordure du carré rouge est 
noir. La partie supérieure et la partie inférieure des flèches situées au-dessus et au-dessous du 
carré sont rouges avec un contour blanc. Le mot "AIRFLOW" est blanc. Le fond du dessin est gris 
et les lignes pointillées sont blanches.

Produits
 Classe 18

Malles et valises; sacs de sport, serviettes en cuir, portefeuilles, sacs de plage, sacs de campeurs, 
sacs à provisions, sacs à main, sacs de voyage, serviettes d'écoliers, sacs à dos; parapluies, 
parasols et cannes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 01843
/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,432  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1489902

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fr. Jacob Söhne GmbH & Co. KG
Niedernfeldweg 14
32457 Porta Westfalica
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots QUICK 
CONNECT sont noirs. La grande lettre Q est blanche. L'arrière-plan de la grande lettre Q est 
jaune (PANTONE* 610 C / U). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux pour la manutention de marchandises en vrac, le dépoussiérage et la ventilation dans 
les domaines des aliments, de la fabrication et de l'industrie, tuyaux de régulation pour la 
manutention de marchandises en vrac, le dépoussiérage et la ventilation dans les domaines des 
aliments, de la fabrication et de l'industrie, tuyaux de nettoyage pour la manutention de 
marchandises en vrac, le dépoussiérage et la ventilation dans les domaines des aliments, de la 
fabrication et de l'industrie, bouts unis de régulation, branchements de tuyaux, à savoir culottes et 
raccords en T, colliers de serrage, adaptateurs de tuyauterie pour le raccordement et la connexion 
de tuyaux, supports de raccord de tuyauterie, tuyaux à sections de réduction et d'expansion 
coniques, valves pour la régulation de l'air, robinets d'étranglement pour tuyaux et robinets d'arrêt 
avec et sans joints d'étanchéité, bouches d'ensachage, robinets à tiroir pour tuyaux, joints à rotule 
pour le raccordement de tuyaux, tiges de robinet pour robinets de tuyau, distributeurs deux voies 
pour diriger le contenu de tuyaux, vannes guillotine pour le drainage contrôlé de tuyaux, 
distributeurs à tuyau rotatif pour le contrôle du contenu de tuyaux, distributeurs à tuyau rotatif 
étanches aux poussières pour le contrôle du contenu de tuyaux sans apparition de poussières, 
aiguillage rotatif pour l'aiguillage automatique du contenu de tuyaux aux embranchements, tous 
les produits susmentionnés faits entièrement ou principalement de métal.

 Classe 17
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(2) Joints de bride, joints annulaires, anneaux d'étanchéité pour rebords, bourrelets de calfeutrage, 
joints de robinet à papillon, soupapes à clapet, cordes et cordons ronds, nommément cordes 
rondes en caoutchouc, cordons de profilé, nommément cordons de profilé en caoutchouc, joints 
de sortie, tous les produits susmentionnés faits entièrement ou principalement de plastique ou de 
caoutchouc.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; réparation et installation de tuyaux, de tuyaux de régulation et de 
tuyaux de nettoyage, de bouts unis de régulation, de culottes et de pièces en T, de colliers de 
serrage, d'adaptateurs, de raccords, d'éléments coniques, de valves pour la régulation de l'air, de 
robinets d'étranglement pour tuyaux et de robinets d'arrêt avec et sans joints, de bouches 
d'ensachage, de robinets à tiroir pour tuyaux, de joints à rotule pour le raccordement de tuyaux, de 
bouches à clé pour tuyaux et couvercles ainsi que pour le dosage, de distributeurs deux voies, de 
vannes guillotine, de distributeurs à tuyau rotatif, de distributeurs à tuyau rotatif étanches aux 
poussières, d'aiguillage rotatif, de joints de bride, de joints annulaires, d'anneaux d'étanchéité pour 
rebords, de joints, de joints pour valves, de couvercles, de colliers, de cordes et cordons ronds, de 
cordons de profilé, de joints de sortie.
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 Numéro de la demande 1,988,450  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1489681

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zabbix, SIA
Dzelzavas Street 117
LV-1021 Riga
LATVIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZABBIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le contrôle, la gestion et la surveillance à distance de matériel 
informatique et de logiciels, de réseaux informatiques, de serveurs informatiques, de périphériques 
réseau, nommément d'adaptateurs, de ponts, de moyeux, d'interrupteurs et de routeurs, 
d'ordinateurs de bureau, d'imprimantes, de numériseurs, d'applications de serveur d'accès, de 
sondes de température, de capteurs d'humidité, de détecteurs de proximité, de détecteurs de 
dioxyde de carbone, de systèmes de contrôle d'accès biométriques et électroniques pour portes 
interverrouillées, d'équipement industriel pour chaînes de production, de machines industrielles 
pour chaînes de production, de pompes à gaz, liquides et eau, d'appareils vidéo, à savoir 
d'appareils photo et de caméras ainsi que de récepteurs, de réseaux de métro, d'autobus, de 
camions, de voitures, de dispositifs électriques, comme de l'équipement de refroidissement, à 
savoir de refroidisseurs d'eau, de climatiseurs, d'équipement de chauffage, à savoir de radiateurs 
rayonnants, de foyers.
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 Numéro de la demande 1,988,650  Date de production 2019-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jeunesse Global Holdings, LLC
701 International Parkway
Lake Mary, FL 32746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Concentrés et purées de fruits pour faire des boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88551179 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,821  Date de production 2019-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLORIEY INDUSTRIES INTERNATIONAL 
CO., LTD., a legal entity
NO. 15, ALLEY 5, LANE 312, SEN LIN S. RD., 
DAYA DIST.
TAICHUNG CITY, TAIWAN, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Haltères; vélos d'exercice stationnaires; tapis roulants; genouillères pour le sport; protège-poignets 
pour le sport; coudières pour le sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; poids 
et haltères pour l'exercice physique; appareils d'entraînement musculaire; ensembles de jeux 
d'activité pour l'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,988,842  Date de production 2019-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVALFA INC.
2050 Rue Mario
Brossard
QUEBEC
J4Y1T1

Agent
DANYEL LAPORTE
(TRIVIUM AVOCATS INC.), 123 boul. Curé-
Labelle, bureau 101, Rosemère, QUEBEC, 
J7A2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux 
rectangles extérieurs sont noirs, et le parallélogramme au centre est bleu.

Produits
 Classe 06

(1) Cadres de porte; cadres de porte en métal; portes de garage en métal; portes, fenêtres, volets 
et persiennes métalliques; cadres de fenêtre en aluminium; cadres de fenêtre en métal.

 Classe 24
(2) Rideaux de fenêtre.

Services
Classe 37
Installation et réparation de plaques de verre; installation de portes et de fenêtres; services 
d'installation de fenêtres.
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 Numéro de la demande 1,989,056  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gehr Industries, Inc.
7400 East Slauson Avenue
Los Angeles, CA 90040-3300
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUB-ZERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Rallonges électriques.
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 Numéro de la demande 1,989,348  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1492082

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHAOU YU
ROOM 304,
TWENTY-EIGHTH DONGHAI WEST ROAD,
2002, GOU SHAN STREET,
PUTUO DISTRICT,
ZHOUSHAN CITY
316000 ZHEJIANG PROVINCE
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Fourrures; sacs de sport tout usage, sacs de transport tout usage, sacs de plage, sacs en cuir, 
sacs à provisions, sacs d'école, sacs de voyage, sacs à main, sacs polochons, sacs à maquillage 
vendus vides; malles [bagagerie]; garnitures en cuir pour mobilier; parapluies; alpenstocks; sacs à 
dos; colliers pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; portefeuilles de poche.

 Classe 25
(2) Chaussures; chapeaux; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements 
de vélo, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, pantalons, chemises, shorts, jupes, 
robes; bonneterie; gants [vêtements]; sous-vêtements; foulards; gaines; bottes; sandales.
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 Numéro de la demande 1,989,628  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1474330

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Werner & Mertz GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en cuir, en peaux d'animaux, en 
plastique et en tissu, notamment de chaussures; produits chimiques pour l'imperméabilisation de 
tissus; produits chimiques pour l'assouplissement du cuir.

 Classe 03
(2) Produits pour le nettoyage et l'entretien d'articles en cuir, en peaux d'animaux, en plastique et 
en tissu, notamment de chaussures; produits de lavage pour tissus; produits de polissage, 
nommément cirages pour le cuir, crèmes à chaussures et cirages à chaussures; produits de 
polissage, nommément crèmes à polir, pâte à polir et cire à polir; produits de polissage pour 
chaussures et bottes; trousses de nettoyage et d'entretien pour chaussures et tissus constituées 
de produits pour le nettoyage et le polissage.

 Classe 05
(3) Produits désodorisants pour chaussures.

 Classe 10
(4) Semelles intérieures orthopédiques (assises plantaires).

 Classe 21
(5) Éponges de nettoyage de chaussures, brosses à chaussures; torchons de nettoyage; chiffons 
de polissage; embauchoirs; chausse-pieds.

 Classe 25
(6) Semelles intérieures; assises plantaires de chaussures, non orthopédiques.

 Classe 26
(7) Lacets de chaussure.
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 Numéro de la demande 1,989,673  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Massachusetts
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « I » et 
« O » sont bleues.

Produits
 Classe 21

Brosses à dents; brosses à dents manuelles; brosses à dents électriques; têtes pour brosses à 
dents électriques.
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 Numéro de la demande 1,989,807  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kraft Foods Group Brands LLC
200 Randolph Street
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITTEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sauces à salade.
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 Numéro de la demande 1,989,810  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haas Investments Pty. Limited d/b/a Hop 
Products Australia
446 Elizabeth St.
North Hobart
Tazmania, 7000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUFUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Houblon transformé pour faire de la bière.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/650,117 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,811  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haas Investments Pty. Limited d/b/a Hop 
Products Australia
446 Elizabeth St.
North Hobart
Tazmania, 7000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECLIPSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Houblon transformé pour faire de la bière.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/650,116 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,833  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Royo Import and Export Co., Ltd.
Rm W113, Rm A401-A407, Jinyi Road No.37
Economic Development Zone, Xiaoshan District
Hangzhou City, 311200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Goodyo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Installations de bain; baignoires; baignoires pour bains de siège; bassins portatifs pour bains de 
pieds; installations de sauna; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le bain; appareils 
de plomberie pour baignoires; accessoires de bain; toilettes; douches; douches à main; purgeurs 
d'air pour installations de chauffage à la vapeur; sèche-mains pour salles de toilette; cuvettes de 
toilette; sièges de toilette; réservoirs de chasse d'eau; manettes de chasse d'eau pour toilettes; 
générateurs de vapeur; spas; cabines de douche; lavabos; jets de spa; jets d'eau pour baignoires; 
jets de baignoire; appareils pour bains d'hydromassage; chauffe-eau; robinets pour tuyaux et 
canalisations; robinets pour tuyaux et conduites; robinets pour utilisation avec des tuyaux et des 
canalisations; robinets; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers; lavabos de salle 
de bain.
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 Numéro de la demande 1,989,835  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yunlong Zhu 
No.433 Shangjin Tang  Mazhai Village 
Mazhai Town
Dongyang, 322125
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

zakora
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons cosmétiques; shampooing; huiles essentielles aromatiques; rouges à lèvres; cosmétiques; 
masques de beauté; eaux de parfum; lotions cosmétiques pour le visage; dentifrice; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; produits de balayage capillaire; crème pour blanchir la 
peau; produits et substances épilatoires; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques de 
soins de la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; cosmétiques pour la peau; 
déodorants à usage personnel; shampooing pour animaux de compagnie; parfums.
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 Numéro de la demande 1,989,837  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yunlong Zhu 
No.433 Shangjin Tang  Mazhai Village
Mazhai Town
Dongyang, 322125
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs tablettes; enregistreurs vidéo de voiture; objectifs pour caméras vidéo; étuis pour 
téléphones mobiles; lecteurs de musique numérique; clés USB à mémoire flash; récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS); appareils photo et caméras; connecteurs d'alimentation; 
accumulateurs électriques; microphones; écouteurs boutons; écouteurs; claviers d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; câbles USB; étuis conçus pour les téléphones mobiles; chargeurs pour 
téléphones mobiles; câbles de données; montres intelligentes.



  1,989,857 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 715

 Numéro de la demande 1,989,857  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Easton Diamond Sports, LLC
3500 Willow Lane
Thousand Oaks, CA 91361
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bâtons de baseball; bâtons de softball.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/411222 en liaison avec le même genre de produits



  1,989,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 716

 Numéro de la demande 1,989,866  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Easton Diamond Sports, LLC
3500 Willow Lane
Thousand Oaks, CA 91361
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bâtons de baseball.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/411718 en liaison avec le même genre de produits



  1,989,880 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 717

 Numéro de la demande 1,989,880  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sur Andino Argentina S.A.
Av. Colón 531
Piso 2
Mendoza, 
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALUVIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  1,989,907 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 718

 Numéro de la demande 1,989,907  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nienkamper International Inc. 
257 Finchdene Square
Toronto
ONTARIO
M1X1B9

Agent
GILBERT'S LLP
77 King St W, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEARTBEAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Chaises longues.



  1,989,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 719

 Numéro de la demande 1,989,929  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELL SAID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,989,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 720

 Numéro de la demande 1,989,930  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARLAGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,989,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 721

 Numéro de la demande 1,989,931  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RILLI BRILLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,989,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 722

 Numéro de la demande 1,989,932  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHIM & WANDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,989,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 723

 Numéro de la demande 1,989,933  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRYST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,990,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 724

 Numéro de la demande 1,990,075  Date de production 2019-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PARLOS HOME FURNISHING CO.,LTD
No.1,Huale Rd,First Industrial Park
Shuikou Town,Kaiping City
Guangdong,Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Robinets à eau courante; robinets; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; joints d'étanchéité 
pour robinets; appareils de purification de l'eau du robinet; chaudières pour installations de 
chauffage; appareils de plomberie pour baignoires; revêtements ajustés pour spas; installations de 
bain; appareils pour bains d'hydromassage.



  1,990,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 725

 Numéro de la demande 1,990,099  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xuzhou Aozida Trade Co., Ltd.
1-1005, Bldg. 4, Commercial Office Bldg. 
Fengshangmilan Community, Gulou
Xuzhou, Jiangsu, 221000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AOZITA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Corbeilles à pain; articles de table en porcelaine; verres à cocktail; services à café; moules de 
cuisine; huiliers; tasses et grandes tasses; poubelles; gants pour travaux ménagers; bocaux; 
paniers à linge; boîtes à lunch; porte-serviettes de table et ronds de serviette; burettes à huile; 
assiettes et gobelets en papier; vaporisateurs de parfum; marmites et casseroles; fourchettes et 
cuillères à salade; salières; distributeurs de papier hygiénique.



  1,990,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 726

 Numéro de la demande 1,990,160  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weita (Beijing) Technology Co., Ltd.
Room 101B, 1-3 Floor, Building 57
No. 6, Jiuwen Road, Chaoyang District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; bouts de cigarette; étuis à cigarettes; 
embouts pour fume-cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; filtres à cigarettes; aromatisants 
pour tabac; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; tabac; herbes à fumer.



  1,990,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 727

 Numéro de la demande 1,990,166  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Underdog Studio Ltd.
400 Royal York Rd.
Etobicoke
ONTARIO
M8Y2R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOYAL & HUNGRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.



  1,990,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 728

 Numéro de la demande 1,990,167  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Underdog Studio Ltd.
400 Royal York Rd.
Etobicoke
ONTARIO
M8Y2R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPSIDEHOUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.



  1,990,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 729

 Numéro de la demande 1,990,185  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medline Industries, LP
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORBIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Blouses de chirurgie.



  1,990,191 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 730

 Numéro de la demande 1,990,191  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turbo Power, Inc.
31-40 Downing Street
Flushing, NY 11354
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Séchoirs à cheveux électriques à main.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/406,701 en liaison avec le même genre de produits



  1,990,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 731

 Numéro de la demande 1,990,285  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Never Summer Industries, Inc. 
3838 Eudora Way
Denver, CO 80207
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEVER SUMMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Tentes-caravanes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/388,597 en liaison avec le même genre de produits



  1,990,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 732

 Numéro de la demande 1,990,287  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgin Cellars LLC
P.O. Box 254
St. Helena, CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUBILATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,990,288 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 733

 Numéro de la demande 1,990,288  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Never Summer Industries, Inc. 
3838 Eudora Way
Denver, CO 80207
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Tentes-caravanes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/388,748 en liaison avec le même genre de produits



  1,990,442 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 734

 Numéro de la demande 1,990,442  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HGCI, INC.
3993 Howard Hughes Parkway
Suite 250
Las Vegas, NV 89169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLHUME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Sacs en plastique pour l'emballage.



  1,990,455 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 735

 Numéro de la demande 1,990,455  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Burt's Bees Products Company
1221 Broadway
Oakland , CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Dentifrices non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88655710 en liaison avec le même genre de produits



  1,990,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 736

 Numéro de la demande 1,990,508  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keilhauer Ltd.
1450 Birchmount Road
Scarborough
ONTARIO
M1P2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINNY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.



  1,990,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 737

 Numéro de la demande 1,990,515  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linktel Technologies Co., Ltd.
E12, No. 52 Liufang Road, East-Lake 
Hi-tech Development Zone Wuhan
Hubei, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Connecteurs de câble; émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs-récepteurs; modules à diode 
laser; transpondeurs; commutateurs pour appareils de télécommunication; émetteurs-récepteurs 
Ethernet; émetteurs optiques; câbles électriques et optiques; câbles coaxiaux; câbles à fibres 
optiques; fibres optiques; diodes électroluminescentes [DEL]; semi-conducteurs; raccords pour 
lignes électriques; semi-conducteurs; circuits intégrés; fanaux de signalisation; connecteurs 
électriques.



  1,990,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 738

 Numéro de la demande 1,990,516  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linktel Technologies Co., Ltd.
E12, No. 52 Liufang Road, East-Lake
Hi-tech Development Zone Wuhan
Hubei, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Connecteurs de câble; émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs-récepteurs; modules à diode 
laser; transpondeurs; commutateurs pour appareils de télécommunication; émetteurs-récepteurs 
Ethernet; émetteurs optiques; câbles électriques et optiques; câbles coaxiaux; câbles à fibres 
optiques; fibres optiques; diodes électroluminescentes [DEL]; semi-conducteurs; raccords pour 
lignes électriques; semi-conducteurs; circuits intégrés; fanaux de signalisation; connecteurs 
électriques.



  1,990,527 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 739

 Numéro de la demande 1,990,527  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rare Beauty, LLC
222 N. Pacific Coast Highway
El Segundo, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIQUID TOUCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses de maquillage.

(3) Éponges de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/643,056 en liaison avec le même genre de produits (2); 04 octobre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/643,056 en liaison avec le même genre de 
produits (1)



  1,990,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 740

 Numéro de la demande 1,990,550  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1493406

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sublime Flooring Group Pty Ltd
1/410 Burwood Hwy
Wantirna South VIC 3152
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Colles pour l'industrie de la construction; adhésifs de travail du bois à usage industriel; adhésifs 
pour installations de revêtements de sol en bois dur; adhésifs pour la pose de lames de plancher, 
y compris de panneaux de bois d'ingénierie, de contreplaqué, de bois massif, de liège et de 
parquet; adhésifs pour la pose de panneaux isolants; adhésifs pour revêtements de sol; adhésifs 
pour revêtements muraux; adhésifs pour la pose de carreaux, y compris de carreaux de 
céramique et d'incrustations en marbre et en pierre; adhésifs pour l'imperméabilisation du bois et 
d'autres surfaces de construction de bâtiments; adhésifs à base de plastique pour l'industrie de la 
construction; adhésifs et colles à base de plastique et de résines pour l'industrie de la 
construction; adhésifs pour l'industrie de la construction; résines synthétiques pour les adhésifs; 
adhésifs à base d'eau pour l'industrie de la construction; adhésifs pour la construction; adhésifs 
pour la construction; adhésifs pour l'industrie de la construction; composés adhésifs chimiques 
pour l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de construction de bâtiments; adhésifs pour 
l'industrie de la construction; colle à bois à usage industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1976326 en liaison avec le même genre de produits



  1,990,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 741

 Numéro de la demande 1,990,567  Date de production 2019-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1492753

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOLDEN GOOSE S.P.A.
Via Privata Ercole Marelli 10
I-20139 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux; mallettes; sacs de sport; sacs d'escalade; sacs de camping; sacs tout-aller; sacs de 
plage; sacs de type Boston; sacs-pochettes; sacs d'entraînement; serviettes en cuir; sacs à 
bandoulière; sacs de transport pour animaux de compagnie; sacs à bijoux en matières textiles 
vendus vides; sacs porte-bébés; sacs de voyage; sacoches; sacs à provisions; sacs à main en 
mailles métalliques; armatures de sac à main; sacs à outils en cuir, vides; enveloppes en cuir pour 
l'emballage de marchandises; sacoches; gibecières; housses à vêtements de voyage; 
portefeuilles; sacs à provisions en filet; valises; sacs à documents; étuis pour cartes; étuis pour 
cartes de crédit; sacs à main; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; étuis porte-clés; porte-
musique; mallettes de toilette vides; porte-monnaie; sacs à dos; poignées de valise; malles; 
ensembles de mallettes de voyage en cuir; boîtes en cuir et en carton-cuir; étuis en cuir et en 
carton-cuir; mentonnières en cuir; fourrure; sangles en cuir; similicuir; lacets en cuir; cordes en 
cuir; carton-cuir; sangles en cuir; colliers pour animaux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de sport, 
chemises, pantalons, jupes, robes, articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, chaussures, bottes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
ville, vêtements de sport, chemises, pantalons, jupes, robes en similicuir; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de sport, chemises, pantalons, jupes, robes en 
cuir; vêtements de gymnastique; robes du soir; robes de chambre; mouchoirs de cou; bavoirs et 
dossards autres qu'en papier, nommément bavoirs et dossards en tissu; bérets; boas; bretelles; 
corsets; bas; chaussettes; chemises; corsages; chapeaux; manteaux; hauts à capuchon; 
ceintures; ceintures porte-monnaie; collants; étoles; cols amovibles; layette; costumes de bain; 
costumes de mascarade; vêtements de plage; cravates; ascots; bandeaux; mouchoirs de poche; 
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vestes; jarretelles; jupes; costumes; robes-tabliers; gaines; gants; gants de ski; vêtements 
imperméables; tricots, nommément vestes tricotées, hauts tricotés, jupes tricotées, casquettes 
tricotées, chapeaux tricotés, gants tricotés; chasubles; jambières; pantalons; livrées; bonneterie; 
chandails; cache-oreilles; jupes-shorts; boxeurs; gilets; parkas; fourrures, nommément manteaux 
de fourrure, vestes en fourrure, chapeaux de fourrure; articles chaussants, étoles en fourrure; 
pyjamas; manchettes; ponchos; jarretelles; fixe-chaussettes; soutiens-gorge; sandales; sandales 
de bain; chaussures; pantoufles de bain; chaussons de gymnastique; chaussures de plage; 
chaussures d'entraînement; semelles pour articles chaussants; châles; écharpes; caleçons; 
pardessus; vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur; jupons; demi-bottes; bottes; 
combinaisons, nommément justaucorps, combinaisons-pantalons; visières; sabots; sous-
vêtements absorbant la transpiration; cache-oreilles; slips; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts 
à manches longues.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat et de bureau; gestion des affaires 
ayant trait au franchisage; services de conseil en affaires ayant trait à la mise sur pied et à 
l'exploitation de franchises; consultation en gestion des affaires concernant le franchisage; 
présentation de produits dans les médias, à des fins de vente au détail, nommément promotion 
des produits de tiers par des annonces sur des sites Web; vente au détail, vente en gros et vente 
en ligne de ce qui suit : cosmétiques, parfums, produits de maquillage, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, huiles essentielles à usage personnel, savons, huiles de bain, 
bain moussant, crème de bain, mousses pour la douche, crèmes à raser, crèmes de beauté, 
crèmes de jour, lotions pour la peau, lotion solaire pour le corps, lotions après-rasage, lotions 
capillaires, lait pour le corps, huiles solaires, lait solaire, lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; vente au détail, vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : crayons à sourcils, 
traceurs pour les yeux, mascara, poudre de maquillage, rouges à lèvres, lait nettoyant, produits de 
soins capillaires, shampooings, henné, crèmes pour les cheveux, fixatif coiffant, brillant à ongles, 
trousses de cosmétiques, encens, bâtonnets d'encens, lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes, verres pour lunettes, verres de contact, étuis ajustés pour lunettes, chaînes et cordons 
pour lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; vente au détail, vente 
en gros et vente en ligne de ce qui suit : habillages pour lecteurs multimédias, nommément 
habillages pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, habillages pour téléphones mobiles, 
pochettes de DVD, pochettes de CD, enveloppes pour câbles d'ordinateur, housses pour appareils 
pour la reproduction de sons, nommément housses de protection pour lecteurs MP3, habillages 
pour appareils de poche, nommément habillages pour téléphones mobiles, étuis pour agendas 
électroniques, étuis pour caméras vidéo et étuis pour appareils photo, téléphones mobiles, 
appareils pour téléphones intelligents, nommément pour chargeurs de batterie portatifs pour 
utilisation avec des téléphones intelligents, films protecteurs pour téléphones intelligents; vente au 
détail, vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : appareils de communication sans fil avec 
fonction de télécommunication, permettant la transmission de messages texte, de données, 
d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo, nommément téléphones intelligents, appareils de 
contrôle (inspection) électroniques, nommément montres intelligentes comprenant des 
microprocesseurs et des accéléromètres, pour le repérage, les services d'archivage, la 
communication, les services de surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et 
d'information concernant l'entraînement physique et l'exercice physique; vente au détail, vente en 
gros et vente en ligne de ce qui suit : applications et logiciels téléchargeables pour montres 
intelligentes et appareils mobiles, nommément pour ordinateurs de poche pour la gestion, le 
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contrôle (inspection) et la modification de données, permettant aux utilisateurs de contrôler la 
présentation et l'information dans les appareils susmentionnés, nommément dans des montres 
intelligentes et des ordinateurs de poche, détecteurs de mouvement vestimentaires pour le suivi 
de l'entraînement physique et de l'exercice physique, permettant la collecte de données 
biométriques et comprenant des écrans et des afficheurs, vendus comme un tout; vente au détail, 
vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : montres intelligentes, moniteurs d'activité physique 
vestimentaires, podomètres, horloges, boîtiers d'horloge, chronographes et montres 
chronomètres, boucles d'oreilles, bagues, colliers, bracelets, épinglettes décoratives en métal 
précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, boîtes en métal précieux, coffrets à 
bijoux, épingles à cravate, épinglettes, à savoir bijoux, boutons de manchette, sangles pour 
montres-bracelets; vente au détail, vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : bracelets de 
montre, boucles pour sangles de montre, bijoux, bijoux en plastique, bijoux plaqués de métaux 
précieux, bijoux pour chaussures, bijoux pour chapeaux, nommément écrins à bijoux, autres qu'en 
métal précieux, fermoirs de bijou, breloques en métal commun pour anneaux porte-clés, breloques 
en cuir pour anneaux porte-clés; vente au détail, vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : 
breloques pour bijoux, anneaux porte-clés avec bijoux, crucifix, épingles à cravate, figurines en 
métal précieux, pièces de bijouterie, médaillons, pendentifs, perles, anneaux porte-clés avec 
breloques en métal, nommément anneaux porte-clés avec colifichets (breloques décoratives), 
porte-clés, nommément anneaux porte-clés en cuir, anneaux porte-clés en plastique, autres qu'en 
métal, coffrets à bijoux en métal précieux, chapelets, écrins pour montres, verres de montre; vente 
au détail, vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : articles d'horlogerie, nommément 
montres-bracelets comprenant des logiciels pour l'envoi et la réception de données et pour le suivi 
de l'activité physique d'une personne, nommément montres-bracelets comprenant un téléphone 
cellulaire et un écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages 
texte et de courriels, bracelets, bagues et colliers comprenant des logiciels pour l'envoi et la 
réception de données et pour le suivi de l'activité physique d'une personne, papier et carton, 
imprimés, nommément panneaux publicitaires imprimés en carton et en papier, calendriers 
imprimés, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, nommément adhésifs pour le bureau, 
enveloppes pour le bureau, pochettes de classement pour le bureau, colle pour le bureau, 
papeterie, agendas pour le bureau, fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
imprimantes multifonctions, déchiqueteuses, taille-crayons; vente au détail, vente en gros et vente 
en ligne de ce qui suit : blocs-notes à papillons adhésifs, matériel d'artiste et de dessin, pinceaux, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément coupes histologiques pour l'enseignement, livres 
éducatifs, feuilles, films et enveloppes de plastique pour l'empaquetage et l'emballage, caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie, serviettes en papier, trousses à dessin, étuis à pochoirs, 
nécessaires pour écrire, nommément étuis à crayons, linge de table en papier, billets, nommément 
billets pour passagers, étiquettes de prix, blocs à dessin, calendriers, boîtes à chapeaux; vente au 
détail, vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : dossiers, chemises de classement, affiches, 
services de catalogue, pinces à stylo, armoires, nommément armoires pour ranger les articles de 
papeterie, étiquettes (autres qu'en tissu), nommément étiquettes en papier, mouchoirs en papier, 
presse-papiers, statuettes en papier mâché, films à bulles d'air pour l'emballage et l'empaquetage, 
feuilles de viscose pour l'emballage, bandes dessinées, journaux, adhésifs pour le bureau et la 
maison, livrets, livres, bulletins d'information, magazines, dépliants et brochures, cartes de 
souhaits, manuels; vente au détail, vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : matériel 
d'emballage en papier et en carton, stylos à pointe feutre, ruban adhésif pour le bureau et la 
maison, dépliants, pastels, feuilles en plastique pour l'emballage, plumes, périodiques, porte-
chéquiers, porte-documents, nommément chemises de classement, supports de classement de 
documents, porte-documents de papeterie, étuis à crayons, porte-passeport, étuis à stylos, 
prospectus, publications imprimées, cahiers d'écriture, chemises, magazines; vente au détail, 
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vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : sacs, nommément enveloppes et pochettes en 
papier et en plastique pour l'emballage, débarbouillettes en papier, boîtes en carton et en papier, 
signets, étuis pour matériel d'écriture, nommément étuis à crayons, napperons en papier, sceaux 
de papeterie, sous-verres à bière, sous-verres en papier, tissus à reliure, supports pour photos, 
carnets, nappes en papier, serviettes de table en papier, lingettes démaquillantes en papier, 
feuillets publicitaires, cuir, similicuir; vente au détail, vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : 
peaux d'animaux, cuirs bruts, bagages et sacs de transport, parapluies, parasols, bâtons de 
marche, fouets, harnais et articles de sellerie, cache-cou, laisses et vêtements pour animaux, 
mallettes, sacs de sport, sacs d'escalade, sacs de camping, sacoches, sacs de plage, sacs de 
type Boston, pochettes (porte-monnaie), sacs d'entraînement, sacs en cuir, sacs à bandoulière, 
boîtes de transport pour animaux; vente au détail, vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : 
sacs à bijoux en matières textiles vendus vides, écharpes porte-bébés, grands fourre-tout, 
sacoches, fourre-tout, sacs en tricot, armatures de sac à main, sacs à outils vides en cuir, 
enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises, sacs d'école, gibecières, housses à 
vêtements de voyage, portefeuilles de poche, sacs à provisions en filet, sacs de voyage, mallettes, 
sacs en cuir, étuis pour cartes; vente au détail, vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : 
porte-cartes de crédit, sacs à main, boîtes à chapeaux en cuir, sacs à dos, étuis porte-clés en cuir, 
porte-musique, mallettes de toilette vides, porte-monnaie, sacs à dos, poignées de valise, malles, 
mallettes de voyage en cuir, boîtes en cuir et en carton-cuir, étuis en cuir et en carton-cuir, 
mentonnières en cuir, cuirs bruts; vente au détail, vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : 
bandes en cuir, en similicuir, lacets en cuir, fil de cuir, carton-cuir, sangles en cuir, colliers pour 
animaux, vêtements, chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, vêtements en 
similicuir, vêtements en cuir, vêtements de gymnastique, manteaux, peignoirs de bain et robes de 
chambre, mouchoirs de cou, bavoirs et dossards autres qu'en papier, nommément bavoirs et 
dossards en tissu, bérets, boas, bretelles, nommément bretelles, bretelles pour pantalons, corsets, 
bas, chaussettes, chemises; vente au détail, vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : 
corsages, chapeaux, manteaux, hauts à capuchon, ceintures, ceintures porte-monnaie, collants, 
cols, nommément chandails à col, chandails à col avec cols amovibles, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, layette, sorties de bain, costumes de mascarade, vêtements de plage, 
cravates, régates, bandeaux, mouchoirs de poche, vestes, jarretelles, jupes; vente au détail, vente 
en gros et vente en ligne de ce qui suit : complets, robes-tabliers, gaines, gants, gants de ski, 
vêtements imperméables, tricots, jerseys, leggings, pantalons, livrées, bonneterie, chandails, 
manchons (vêtements), jupes-shorts, pantalons, gilets, pantalons, parkas, fourrures, nommément 
manteaux de fourrure, vestes en fourrure, chapeaux de fourrure, articles chaussants, étoles en 
fourrure, pyjamas, serre-poignets, ponchos, porte-jarretelles; vente au détail, vente en gros et 
vente en ligne de ce qui suit : pinces pour chaussettes, soutiens-gorge, sandales, tongs, 
chaussures, chaussures de natation, chaussons de gymnastique, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de sport, semelles de chaussure, châles, foulards, caleçons, pardessus, 
vêtements d'extérieur, jupons, bottillons, bottes, combinaisons, nommément justaucorps, 
combinaisons-pantalons, visières pour la tête, sabots, sous-vêtements antitranspiration, cache-
oreilles, sous-vêtements, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues; vente au 
détail, vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : boucles pour vêtements, attaches de 
chaussure, attaches de blouse, boucles de chaussure, appliques, nommément décalcomanies 
pour la mercerie, passepoils pour vêtements, boutons, bracelets, élastiques pour retenir les 
manches, boucles pour cheveux, fermetures à glissière, fermetures à glissière pour sacs, attaches 
pour vêtements, colifichets, pendentifs, non conçus pour les bijoux, nommément pendentifs pour 
la mercerie, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, décorations pour chapeaux, insignes pour 
vêtements (autres qu'en métaux précieux), nommément insignes brodés pour vêtements; vente au 
détail, vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : insignes de fantaisie décoratifs, bandeaux 
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pour cheveux, fermoirs de ceinture, attaches pour bretelles, pinces à cheveux, pinces à gants, 
boucles de ceinture, autres qu'en métal précieux, franges, crochets, nommément crochets à 
vêtements en métal, tire-bottes, crochets pour chaussures, crochets à vêtements, nommément 
agrafes pour corsets, garnitures pour chaussures, garnitures pour chapeaux, broches à cheveux, 
rubans de mercerie, rubans pour les cheveux, oeillets de chaussure, oeillets pour vêtements; 
vente au détail, vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : passementerie, perles, non 
conçues pour faire des bijoux, nommément perles de fantaisie pour la mercerie, pièces 
thermocollantes pour la décoration d'articles textiles, boîtes à couture, épaulettes pour vêtements, 
broches pour vêtements, épingles, autres que les bijoux, nommément épingles à linge, lacets de 
chaussure, armoiries brodées, lacets.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018004471 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,990,804  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Beauty Germany GmbH
Berliner Allee 65
Darmstadt, 64295
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAY PLUMPED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,990,866  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kenneth Lander
P.O. Box 403
9280 Hwy 6
Pugwash
NOVA SCOTIA
B0K1L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE UP-SIDE DOWN POT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pots à fleurs.
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 Numéro de la demande 1,990,906  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carpineto S.r.l.
Loc. Dudda 17/b
Greve in Chianti (FI), 50022
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARPINETO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,990,907  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carpineto S.r.l.
Loc. Dudda 17/b
Greve in Chianti (FI), 50022
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOGAJOLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,990,929  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ascari Hospitality Group Inc.
48 Summerhill Ave
Toronto
ONTARIO
M4T1A8

Agent
PAUL E. BAIN
(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

Services
Classe 41
(1) Planification d'évènements.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,990,996  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1493199

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deutsches Obstsorten Konsortium GmbH
Bassenflether Chaussee 4b
21723 Hollern-Twielenfleth
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les ensembles de 
lettres FRÄU et LEIN sont blancs, et le cercle est vert foncé. La tige au-dessus du « i » est brun 
clair et la feuille est vert clair.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « Fräulein » est « Miss ».

Produits
 Classe 31

Fruits frais.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018104468 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,015  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanovibronix, Inc.
601 Chestnut Street
Cedarhurst, NY 11516
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PainShield CBD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Baume analgésique; préparations analgésiques; analgésiques; crèmes analgésiques topiques; 
analgésiques topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88390271 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,070  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yang  Li
Rm 1703, Unit 1, Buldg.10, No. 98 Heshun 
Rd., Jingxiu District
Baoding, Hebei, 071000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BI-TRUST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Filtres à air pour moteurs d'automobile; filtres à air pour moteurs; filtres à air pour moteurs; tuyaux 
d'échappement pour automobiles; convertisseurs catalytiques pour tuyaux d'échappement de 
véhicule; composants de calage de moteur, nommément roues dentées de came et chaînes; 
collecteurs d'échappement pour moteurs; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour 
moteurs; filtres à carburant pour moteurs; filtres à carburant pour moteurs; bobines d'allumage; 
tubulure d'admission pour moteurs à combustion interne; moteurs marins ainsi que pièces et 
accessoires connexes; joints de culasse en métal pour véhicules; filtres à huile; filtres à huile pour 
moteurs; filtres à huile pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; segments de piston, à savoir 
pièces de moteur; outils électriques.



  1,991,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 754

 Numéro de la demande 1,991,089  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NETEASE (HONG KONG) LIMITED
1/F, Xiu Ping Commercial Building 
104 Jervois Street
Sheung Wan, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels 
pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux de réalité 
virtuelle.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre en ligne de jeux électroniques et d'information sur les jeux 
électroniques par un site Web; offre de jeux informatiques en ligne.



  1,991,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 755

 Numéro de la demande 1,991,090  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bright Food International Trading (Shanghai) 
CO.,LTD
Room 304B, 3/F, Building 2, No.239, Gang'ao 
Road
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
Pudong
Shanghai, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BRIGHT CHAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Huiles alimentaires; graisses alimentaires; huile de soya à usage alimentaire; huile d'olive à usage 
alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; porc; boeuf; 
viande; poisson; viande cuite en conserve; fruits en conserve; fruits en conserve; légumes séchés; 
fruits confits; oeufs; lait; gelées de fruits; noix grillées; tofu.



  1,991,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 756

 Numéro de la demande 1,991,171  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GFSI LLC 
9700 Commerce Pakway
Lenexa, KS 66219
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements de dessous.



  1,991,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 757

 Numéro de la demande 1,991,172  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High West Distillery, LLC 
27649 Old Lincoln Highway
Wanship, UT 84017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH WEST WHISKEY CAMPFIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Whiskey.



  1,991,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 758

 Numéro de la demande 1,991,304  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WhistlePig, LLC
2139 Quiet Valley Road
Shoreham, VT 05770
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIGGYBACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Whiskey.



  1,991,351 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 759

 Numéro de la demande 1,991,351  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Filspec Inc. 
85, rue de la Burlington
Sherbrooke
QUEBEC
J1L1G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECAÏ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 23

Fils à usage textile; fil de fibres; fils de fibres.



  1,991,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 760

 Numéro de la demande 1,991,365  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Benyamin  Daniel
37 Marc Santi Blvd
Maple
ONTARIO
L6A0K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND GUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Gomme à mâcher.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes.



  1,991,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 761

 Numéro de la demande 1,991,368  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARB Corporation Limited
42-44 Garden Street
Kilsyth, Victoria, 3137
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR LOCKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pièces constituantes pour automobiles.



  1,991,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 762

 Numéro de la demande 1,991,372  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FloraCraft Corporation
1 Longfellow Place
Ludington, Michigan 49431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Supports en mousse pour les arrangements floraux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/630,484 en liaison avec le même genre de produits



  1,991,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 763

 Numéro de la demande 1,991,392  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAKARY KAMARA
1029 Rue de la Ronce
Isneauville, 76230
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIBTOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Bandages de maintien.

 Classe 28
(2) Protège-tibias pour le sport.



  1,991,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 764

 Numéro de la demande 1,991,428  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Satco Products, Inc.
110 Heartland Blvd.
Brentwood, New York 11717
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLORQUICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage à DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/659,210 en liaison avec le même genre de produits



  1,991,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 765

 Numéro de la demande 1,991,484  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3M Company
3M Center
2501 Hudson Road
St. Paul, MN 55144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Ruban-cache.



  1,991,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 766

 Numéro de la demande 1,991,568  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd.
1035 64th Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2H2J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCRUBLETICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Uniformes pour le personnel médical.



  1,991,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 767

 Numéro de la demande 1,991,690  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rwachsberg Holdings Inc.
1 Apollo Place
Toronto
ONTARIO
M3J0H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau potable; eau potable distillée; eau potable enrichie de vitamines; eaux aromatisées.



  1,991,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 768

 Numéro de la demande 1,991,729  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC, LLC
One American Boulevard
Cleveland, OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88660518 en liaison avec le même genre de produits



  1,991,734 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 769

 Numéro de la demande 1,991,734  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LARACHI LIMITED
153 Mayla Drive
Oakville
ONTARIO
L6H3S6

Agent
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LARACHI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  1,991,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 770

 Numéro de la demande 1,991,736  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panda Restaurant Group, Inc.
1683 Walnut Grove Avenue
Rosemead, CA 91770
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANDA CARES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives.



  1,991,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 771

 Numéro de la demande 1,991,800  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Yongxin Optics Co., Ltd.
No.169 Mujin Road
Hi-tech Industry Park
Ningbo, 315000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXCOPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Loupes; lentilles optiques; profilomètres optiques; stéréoscopes; miroirs d'inspection; télescopes; 
microscopes; microscopes électroniques; instruments géodésiques; microscopes biologiques.



  1,991,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 772

 Numéro de la demande 1,991,824  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
More Than Gourmet, Inc.
929 Home Ave
Akron, OH 44310-4107
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITCHEN ACCOMPLICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Bouillon.



  1,991,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 773

 Numéro de la demande 1,991,922  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1494363

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AtomBeam Technologies, Inc.
1036 Country Club Drive, Suite 200
Moraga CA 94556
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATOMBEAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et micrologiciels téléchargeables pour la transmission et le stockage de données, 
nommément logiciels et micrologiciels d'apprentissage automatique pour la réduction et la sécurité 
de petits fichiers informatiques.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission et le stockage de données, 
nommément logiciels et micrologiciels d'apprentissage automatique pour la réduction et la sécurité 
de petits fichiers informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88291600 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,991,977 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 774

 Numéro de la demande 1,991,977  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1494504

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRESTIGE BIOPHARMA PTE. LTD.
2 Science Park Drive,
#04-13/14 Ascent Tower B,
Singapore Science Park
Singapore 118222
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
L'illustration comprend le mot VASFORDA, un cercle contenant sept sphères lumineuses et des 
branches.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est bleue, blanche, et jaune. Le mot VASFORDA et le cercle sont bleus. Les dessins 
en forme de branches à l'intérieur du cercle bleu sont blancs et les sept sphères lumineuses à 
l'intérieur du cercle bleu sont jaunes.

Produits
 Classe 05

Anticorps à usage médical; anticorps monoclonaux à usage médical; préparations et substances 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la suppression des 
tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes; agents 
antitumoraux; médicaments antitumoraux à usage médical; médicaments pour le traitement du 
cancer pour les humains; médicaments pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201915618Q en liaison avec le même genre de produits



  1,992,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 775

 Numéro de la demande 1,992,168  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1494660

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEXT MATERIAL S.L.
C/ Passeig Marina Julià 43
E-08310 Argentona (Barcelona)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction non métalliques, nommément panneaux de fibres faits à partir de 
déchets de cellulose et de boues.

Services
Classe 40
Traitement de matériaux pour la fabrication de panneaux de fibres faits à partir de déchets de 
cellulose et de boues.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018046149 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,992,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 776

 Numéro de la demande 1,992,564  Date de production 2019-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada green KEY Inc.
111-7163 Yonge St
Thornhill
ONTARIO
L3T0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Royal Canola
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 29

Huile mélangée à usage alimentaire; huile de canola; huile de canola à usage alimentaire; huile de 
colza à usage alimentaire; huile de cuisson; huile d'os alimentaire; huiles alimentaires; huiles 
alimentaires et graisses alimentaires; huile de pépins de raisin; huiles hydrogénées alimentaires; 
huile hydrogénée à usage alimentaire; tartinades à base de produits laitiers faibles en matières 
grasses; margarine; huiles et graisses alimentaires; huiles d'olive; légumes conservés dans l'huile; 
huile de colza à usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; 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; plats 
d'accompagnement aux légumes.



  1,992,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 777

 Numéro de la demande 1,992,894  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everfresh Beverages, Inc. DBA Sundance 
Beverage Company
6600 East 9 Mile Road
Warren, MI 48091
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAZZ-CRANBERRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau pétillante.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/409,655 en liaison avec le même genre de produits



  1,993,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 778

 Numéro de la demande 1,993,419  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1495432

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONTI-Werkzeuge GmbH
Reisertstraße 21
53773 Hennef
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONTIPOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines et appareils pour le traitement de surfaces, nommément machines pour l'usinage du 
métal, du bois et du plastique, et machines utilisant la rotation pour la finition de surfaces et le 
traitement de matériaux à haute énergie; machines pour le traitement de surfaces, nommément 
machines pour l'usinage du métal, du bois et du plastique; équipement de traitement de surfaces 
industrielles, nommément machines pour l'usinage du métal, du bois et du plastique; meuleuses 
rotatives et machines de meulage utilisées pour enlever la corrosion, les écailles accumulées et 
les vieux revêtements de surfaces pour le prétraitement du métal, du plastique et du verre; outils 
rotatifs, nommément brosses rotatives, meuleuses rotatives, ponceuses rotatives pour le 
nettoyage, le polissage et le profilage de surfaces; outils rotatifs contenant des mécanismes 
d'entraînement électriques et pneumatiques, nommément brosses rotatives, meuleuses rotatives, 
ponceuses rotatives pour le nettoyage, le polissage et le profilage de surfaces; mécanismes 
d'entraînement électriques et pneumatiques pour machines rotatives d'abrasion et de meulage 
utilisées pour enlever la corrosion, les écailles accumulées et les vieux revêtements de surfaces 
pour le prétraitement du métal, du plastique et du verre; brosses rotatives en fils et en matières 
synthétiques pour machines et pièces de machine, nommément bandes abrasives rotatives et 
bandes de gravure rotatives; pièces de machine pour outils rotatifs, nommément outils de meulage 
rotatifs, outils de gravure rotatifs, brosses rotatives pour machines, logements de serrage pour 
brosses rotatives pour machines.

Services
Classe 37
Construction sous-marine d'infrastructures dans les domaines des jetées, des installations 
d'amarrage, des bouées, des pipelines et des surfaces extérieures soudées de navires; installation 
sous-marine d'infrastructures dans les domaines des jetées, des installations d'amarrage, des 
bouées et des pipelines; réparation sous-marine d'infrastructures dans les domaines des jetées, 
des installations d'amarrage, des bouées, des pipelines et des surfaces extérieures soudées de 
navires; location de machines de construction de bâtiments, nommément de machines de 
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traitement de surfaces, d'outils et de pièces connexes dans les domaines du traitement de 
surfaces et de la restauration de surfaces; installation, réparation et rénovation de bâtiments et 
d'infrastructures industrielles dans les domaines du traitement de surfaces et de la restauration de 
surfaces; nettoyage de surfaces de bâtiments et de pièces de machine au moyen d'outils rotatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018013959 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,993,440  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1495985

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DB MP
41 rue de Boulainvilliers
F-75016 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de parfums; eaux de Cologne; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles aromatiques; préparations pour faire briller 
les dents; savons et savonnettes de toilette; savons liquides; dentifrices; préparations nettoyantes 
pour les dents; crèmes et gels pour blanchir les dents; déodorants à usage personnel; produits de 
démaquillage; préparations démaquillantes; produits démaquillants sous forme de laits, lotions, 
crèmes, gels et lingettes imprégnées de lotion démaquillante; masques à usage cosmétique pour 
le corps, le visage, les cheveux, les pieds, les mains; gels de bain et de douche autres qu'à usage 
médical; boules de bain effervescentes; shampooings et aprèsshampooing; shampooings sous 
forme de barres solides; shampooings secs; produis pour le traitement, l'entretien et 
l'embellissement des cheveux à usage cosmétique; mousse coiffante; sprays parfumés pour le 
corps et les cheveux; produits de rasage; dépilatoires; après-rasage; produits cosmétiques pour le 
bain et la douche; produits parfumés pour le bain et la douche; produits de soin du corps 
parfumés; produits cosmétiques sous forme de crème, lait, huile, émulsion, fluide, lotion; produits 
cosmétiques sous forme d'aérosol et de gel pour le visage, le corps et les mains; crème de jour, 
crème de nuit; lotions et crèmes hydratantes; baume exfoliant pour le corps; produits de gommage 
pour le visage, le corps et les lèvres à usage cosmétique, nommément, exfoliants pour la peau, 
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exfoliant à lèvres, crèmes exfoliantes, désincrustants exfoliants pour le visage, le corps et les 
lèvres; préparations pour les soins de la peau; préparations pour les soins des lèvres; lotions pour 
les soins du visage et du corps; crème de toilette pour les soins de la peau, du corps, du visage, 
des yeux, des lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes, des pieds; sels de bains (non à 
usage médical); bains moussants; produits cosmétiques pour le maquillage; rouge à lèvres; 
produits solaires à usage cosmétique; produits antisolaires [préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau]; préparations de protection solaire pour les cheveux sous forme de spray; 
préparations cosmétiques autobronzantes pour le visage et le corps.

 Classe 21
(2) Ustensiles cosmétiques et de toilette, nommément, spatules à usage cosmétique, compte-
gouttes à usage cosmétique, blaireaux à barbe, tampons exfoliants, poudriers vendus vides, 
coffrets de parfum, vaporisateurs de parfum vendus vides; applicateurs pour cosmétiques, 
nommément, traceurs pour les yeux, pinceaux à lèvres, houppes à poudrer; peignes, nommément, 
peignes à cheveux; éponges, nommément, éponges de microdermabrasion à usage cosmétique, 
éponges nettoyantes pour le visage; brosses, nommément, brosses pour se laver, brosses à 
dents, brosses exfoliantes, brosses à sourcils, brosses à cils, brosses à cheveux, brosses pour 
maquillage, brosses à ongles, brosses à manucure; pinceaux de maquillage; éponges de toilettes 
pour le corps et le visage; éponges pour le démaquillage; éponges pour le maquillage.

Services
Classe 35
Agences de publicité; gestion des affaires commerciales; administration des affaires; diffusion et 
distribution de matériel publicitaire à savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons; reproduction 
de documents; relations publiques; abonnement à des journaux (pour des tiers); comptabilité; 
gestion de fichiers informatiques; gestion de base de données commerciales ou publicitaires; aide 
à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; aide et conseils en organisation et 
direction des affaires; services d'établissement de plans médias à des fins publicitaires; étude et 
recherches de marchés; informations et recherches pour gestion d'affaires; services d'études en 
matière de statistiques commerciales; mise à disposition de rapports statistiques à des fins 
commerciales; compilation de bases de données informatisées; compilations de répertoires 
commerciaux; recueil de données commerciales ou publicitaires dans un fichier central; 
abonnement à une base de données contenant des journaux électroniques; expertises en affaires, 
nommément, services de conseils pour la direction des affaires; organisme d'achats commerciaux 
dans le domaine de l'achat de produits cosmétiques; services rendus par un franchiseur, à savoir 
aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale; services rendus par un 
franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou dans la direction d'une entreprise commerciale au 
sein d'un réseau de boutiques, au sein d'un réseau de lieux de vente de produits cosmétiques; 
aide au développement et à la création de réseaux de franchise et de commerce organisé; 
conseils en organisation et direction de réseaux de franchise; conseils en management; relations 
publiques pour le développement de la communication et de la mercatique interactive; services de 
démarchage de clientèle des produits et services de tiers par publipostage, par voie de presse et 
par téléphone; agencement des vitrines; services de gestion administrative de stocks; services de 
promotion des ventes par un service de fidélisation de la clientèle au moyen de cartes de fidélités, 
carte de réductions; organisation administrative de transport, livraison, distribution, tri, 
acheminement et entreposage de marchandises et colis; agences d'import-export; services de 
vente au détail de produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux, 
parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de parfums, eaux de Cologne, huiles essentielles, 
préparations pour faire briller les dents, savons et savonnettes de toilette, savons liquides; 
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services de vente au détail de dentifrices, préparations pour nettoyer les dents, crèmes et gels 
pour blanchir les dents, déodorants à usage personnel, produits de démaquillage, préparations 
démaquillantes, produits démaquillants sous forme de laits, lotions, crèmes, gels et lingettes 
imprégnées de lotion démaquillante; services de vente au détail de masques à usage cosmétique 
pour le corps, le visage, les cheveux, les pieds, les mains, gels de bain et de douche autres qu'à 
usage médical, boules de bain effervescentes, shampoings et après-shampoing, shampoings sous 
forme de barres solides, shampoings secs, produis pour le traitement, l'entretien et 
l'embellissement des cheveux à usage cosmétique, mousse coiffante, sprays parfumés pour le 
corps et les cheveux; services de vente au détail de produits de rasage, dépilatoires, après-
rasage, produits cosmétiques pour le bain et la douche, produits parfumés pour le bain et la 
douche, produits de soin du corps parfumés, produits cosmétiques sous forme de crème, lait, 
huile, émulsion, fluide, lotion; services de vente au détail de produits cosmétiques sous forme 
d'aérosol et de gel pour le visage, le corps et les mains, crème de jour, crème de nuit, lotions et 
crèmes hydratantes, baume exfoliant pour le corps, produits de gommage pour le visage, le corps 
et les lèvres à usage cosmétique; services de vente au détail de préparations non médicales pour 
les soins de la peau du corps, du visage, des yeux, des lèvres, du cou, du buste, des mains, des 
jambes, des pieds, sels de bains (non à usage médical), bains moussants, produits cosmétiques 
pour le maquillage, rouge à lèvres; services de vente au détail de produits solaires à usage 
cosmétique, produits antisolaires [préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau], 
préparations de protection solaire pour les cheveux sous forme de spray, préparations 
cosmétiques auto-bronzantes pour le visage et le corps; services de vente au détail de porte-clefs 
de fantaisie, breloques, broches, comme bijoux, broches à cheveux, broches d'habillement, 
produits de l'imprimerie, nommément, supports publicitaires imprimés en carton et papiers, 
étiquettes imprimées, brochures, circulaires, flyers, livres et journaux; services de vente au détail 
d'articles de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, décalcomanies, albums, 
livres, prospectus, brochures, agendas, instruments d'écriture, trousses pour stylos et crayons; 
service de vente au détail de pin's [bijouterie], porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet ou pendentif], cordon tour de cou pour clés, d'articles de papeterie et articles de bureau, 
à l'exception des meubles, adhésifs [matières collantes] pour la papeterie, matériel de dessin et 
matériel pour artistes; service de vente au détail d'ustensiles cosmétiques et de toilette, 
applicateurs pour cosmétiques, peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), 
ustensiles ou nécessaires de toilette, pinceaux de maquillage, éponges de toilettes pour le corps 
et le visage, éponges pour le démaquillage, éponges pour le maquillage; service de vente au 
détail de pinceaux, feuilles, badges en papier et carton, sacs en papier, étiquettes pour bagages 
en papier ou carton, cahiers, crayons, agendas, gomme à effacer, pots à crayons, d'autocollants 
[articles de papeterie], autocollants décoratifs, classeur; service de vente au détail de trousses de 
toilettes, de maquillage, de voyage, vendues vides, sacs, sacs de voyage, sacs à main, petits 
sacs, fourre-tout, étiquettes en plastique pour bagages, porte-monnaie, portefeuilles, coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; services de vente au détail de 
mallettes, sacs, bagages et sets de voyage, miroirs tenus à la main [miroirs de toilette], serviettes 
de toilette en matières textiles, serviettes de toilette en matières textiles pour le visage, serviettes 
pour le démaquillage, tissu, gaze (tissu), badges ornementaux, accessoires de téléphones 
mobiles, à savoir boîtes et étuis pour téléphones mobiles, écouteurs pour téléphones mobiles, 
coque de protection pour téléphone mobile ou tablette numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018027562 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,993,483  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1494910

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUTRAVERIS
Parc Technologique du Zoopole, 
18C, rue du Sabot 
F-22440 PLOUFRAGAN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRAVERIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits vétérinaires pour le traitement de carences vitaminiques; produits hygiéniques pour la 
médecine nommément, désinfectants à mains; aliments pour bébés; désinfectants multi-usages; 
fongicides; bains de bouche médicamenteux, préparations pour bains médicinaux à usage 
thérapeutique; préparations à base de facteurs lipotropiques; herbes médicinales antidiabétiques, 
herbes médicinales pour stimuler la perte de poids; tisanes drainantes.

Services
Classe 42
(1) Évaluations de produits pharmaceutiques, évaluations préliminaires dans le domaine des 
nouveaux produits pharmaceutiques, essai, inspection et recherche dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des aliments, vérification de la sécurité des aliments, création et 
essai de méthodes de fabrication de produits chimiques; recherches scientifiques à but médical; 
recherches et développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques 
dans le domaine de la sécurité des données informatiques, études de projets techniques pour la 
conception de bases de données informatiques.

Classe 45
(2) Conseils en propriété intellectuelle; services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,993,508  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1495775

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monsieur Salim Rezzag Mahcene
47 rue du Bois Prieur 
F-95870 BEZONS
FRANCE

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle autour 
de la lettre « G » et les mots « La Dalle » sont orange. Les quatre points autour de la lettre « G » 
sont jaunes. Les deux arcs au-dessus de la lettre « G » sont pourpres. Les deux frises en-dessous 
de la lettre « G » sont vertes.

Produits
 Classe 29

(1) Steaks de dinde pour hamburgers; Steaks de soja pour hamburgers; Steaks de tofu pour 
hamburgers; Steaks hachés crus pour hamburgers.

 Classe 30
(2) Cheeseburgers [sandwichs]; Steaks hachés cuits et insérés dans un petit pain, à savoir 
hamburgers; Steaks hachés insérés dans des pains briochés, à savoir hamburgers; Café; pain; 
pâtisseries; confiseries sucrées; glaces alimentaires; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; 
crêpes (alimentation); gâteaux; chocolat; boissons à base de café; boissons à base de thé.

Services
Classe 35
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(1) Mise à disposition de services de vente en ligne des produits et services de tiers; Services de 
commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de 
restauration.

Classe 39
(2) Livraison de marchandises par coursier; Livraison de marchandises commandées par 
correspondance; Livraison de mets par des restaurant; Livraison des marchandises par voie 
terrestre; Livraison express de marchandises; Services de coursier pour la livraison de 
marchandises.

Classe 43
(3) Services de restaurant comprenant des services de commandes à emporter; services de 
traiteurs; service de restauration rapide ( alimentation).
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 Numéro de la demande 1,993,575  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1495590

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyland Software, Inc.
28500 Clemens Road
Westlake, Ohio 44145
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACUO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot ACUO n'a aucune signification particulière dans une langue étrangère.

Produits
 Classe 09

Programmes logiciels téléchargeables pour la transmission, le stockage, le suivi et l'extraction 
d'information d'imagerie médicale dans un environnement de réseau informatique.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données dans le domaine de l'imagerie médicale.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour des tiers 
pour la gestion des soins de santé, nommément pour la gestion de dossiers d'imagerie médicale; 
services de consultation technique dans le domaine des technologies d'imagerie médicale offerts 
aux hôpitaux, aux médecins et aux autres fournisseurs de soins de santé; services informatiques 
pour les hôpitaux, les médecins et les autres fournisseurs de soins de santé, nommément 
exploration de données dans le domaine des données d'imagerie médicale, création de bases de 
données d'information sur les données d'imagerie médicale sur des réseaux informatiques, 
extraction d'information dans un environnement de réseau informatique pour des tiers; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion de données et d'information d'imagerie 
médicale pour les hôpitaux, les médecins et les autres fournisseurs de soins de santé, 
nommément logiciels pour organiser et classer de l'information numérique ainsi que pour en 
faciliter le stockage, le suivi et l'extraction d'information numérique dans le domaine  des données 
de dossiers d'imagerie médicale; services de stockage électronique pour l'archivage de données 
électroniques pour des tiers, nommément d'images médicales.

Classe 44
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(3) Services de gestion d'information et services de consultation en technologie offerts aux 
hôpitaux, aux médecins et aux autres fournisseurs de soins de santé, nommément offre 
d'information et de conseils concernant des logiciels d'imagerie médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88371915 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 1,994,042  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326-2766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4XE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Moteurs pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/679,221 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,408  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1496665

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAQ'FOOD
25 boulevard de la Paix, Bâtiment C,
CS 38512 CERGY 
F-95891 CERGY PONTOISE CEDEX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels, à savoir applications mobiles destinées à la gestion de 
base de données permettant l'édition, la revue, l'analyse, le suivi, la mise à jour et l'organisation de 
données et d'informations dans le domaine de l'hygiène alimentaire, de la qualité nutritionnelle et 
sanitaire des aliments et de la sécurité alimentaire; Logiciels enregistrés sur support magnétique 
ou téléchargés depuis un réseau informatique externe destinés à la gestion de base de données 
permettant l'édition, la revue, l'analyse, le suivi, la mise à jour et l'organisation de données et 
d'informations dans le domaine de l'hygiène alimentaire, de la qualité sanitaire des aliments et de 
la sécurité alimentaire

Services
Classe 35
(1) Assistance et prestation de conseils concernant la gestion d'affaires relatives à la gestion du 
personnel et des plannings en matière de restauration alimentaire, à savoir fourniture de conseils 
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à destination des restaurateurs et traiteurs pour la planification stratégique des horaires du 
personnel, le suivi et l'organisation des équipes de travail en cuisine, et la gestion des stocks; 
gestion de fichiers informatiques relatifs aux normes d'hygiène et à la gestion de la sécurité 
sanitaire des denrées alimentaires; conseils en gestion commerciale dans le domaine de la 
restauration alimentaire.

Classe 42
(2) Stockage électroniques de données, à savoir fourniture de solutions informatiques permettant 
l'archivage de données relatives au plan de maîtrise sanitaire dans le domaine de la restauration; 
Mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine de l'hygiène alimentaire, de la qualité 
sanitaire d'aliments, et de la sécurité alimentaire; Services d'un logiciel-service (SAAS) proposant 
des logiciels utilisés par des tiers pour la gestion et l'agrégation de données et d'informations en 
matière d'hygiène alimentaire, de qualité sanitaire d'aliments, et de sécurité alimentaire ainsi que 
la gestion du personnel, et la gestion des stocks de denrées alimentaires dans le domaine de la 
restauration alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4533978 
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 1,994,575  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1496553

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aseptix Research BV
Rijksstraatweg 104 B
NL-3632 AD Loenen aan de Vecht
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aseptix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive; détergents à lessive; produits nettoyants tout usage; 
produits nettoyants pour les mains; nettoyants pour la peau; produits de nettoyage des dents; 
produits de polissage, nommément produits de polissage des dents; produits à récurer, 
nommément poudres à récurer tout usage; produits abrasifs, nommément toile et papier abrasifs; 
savons non médicamenteux à usage personnel; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément antiseptiques, produits désinfectants pour les mains, produits désinfectants pour les 
surfaces dures, lingettes désinfectantes, gels antibactériens, savon à mains liquide antibactérien, 
savon à mains liquide antimicrobien, antibactériens en vaporisateur, serviettes hygiéniques; 
désinfectants tout usage; savon désinfectant; désinfectants à usage domestique; désinfectants 
pour appareils et instruments médicaux; savon à mains liquide désinfectant; produits pour éliminer 
les animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
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 Numéro de la demande 1,994,604  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 0897981

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ab Närpes Trä & Metall -Oy Närpiön Puu ja 
Metalli
Kristinestadsvägen 417
FI-64200 Närpes
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des lettres 
bleues stylisées NTM soulignées par un trait gris. Au-dessus des lettres NTM se trouve l'image 
grise stylisée d'une autoroute tournant vers la gauche avec un terre-plein central. L'autoroute 
stylisée est formée de deux triangles gris courbés. Le blanc de la marque représente l'arrière-plan 
et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous et vis; 
tubes compressibles en métal; coffres-forts; minerais.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, nommément camions utilisés pour la collecte de matières recyclables et 
de déchets résidentiels et commerciaux; appareils de locomotion par voie terrestre, nommément 
carrosseries de véhicule et pièces constituantes de camions utilisés pour la collecte de matières 
recyclables et de déchets résidentiels et commerciaux.

Services
Classe 37
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Construction de bâtiments; services de réparation et d'installation d'engins de transport pour 
véhicules pour marchandises lourdes et véhicules pour la collecte de matières recyclables et de 
déchets.
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 Numéro de la demande 1,994,607  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1197261

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.
27-1, Shinkawa 2-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-8260
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMILINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Renforçateurs chimiques pour caoutchouc; produits pour la conservation du caoutchouc; 
dispersions de matières plastiques pour la fabrication de pneus et d'autres produits en caoutchouc 
industriel.

 Classe 17
(2) Caoutchouc brut; caoutchouc régénéré; caoutchouc mi-ouvré; caoutchouc synthétique.
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 Numéro de la demande 1,994,609  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 0791467

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOMBOW PENCIL CO., LTD.
10-12, Toshima 6-chome,
Kita-ku
TOKYO 114-8583
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de trois bandes horizontales. La bande supérieure est bleue, la bande du milieu est 
blanche et la bande inférieure est noire.

Produits
 Classe 16

Rubans correcteurs (non conçus pour les machines à écrire), gommes à effacer en caoutchouc et 
autres articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, papeterie, 
instruments d'écriture, gommes à effacer, adhésifs, nommément rubans adhésifs pour le bureau, 
bâtonnets de colle pour le bureau, colles liquides pour le bureau; stylos à ruban adhésif pour le 
bureau ou la maison, adhésifs pour le bureau ou la maison, pâte pour le bureau ou la maison.
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 Numéro de la demande 1,994,649  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1478572

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA
Rue Adhémar-Fabri 6,
c/o Lenhill Partners SA
CH-1201 Genève
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

125TH & BLOOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfum ambré; huiles essentielles aromatiques; produits parfumés pour l'air ambiant; huiles 
essentielles pour aromatiser les gâteaux; aromatisants pour boissons à base d'huiles 
essentielles; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; baumes à lèvres, baumes capillaires, baumes après-rasage; brillants à lèvres; 
sachets pour parfumer le linge de maison; eau parfumée; eau de javel; eau de lavande; eau de 
toilette; cire à épiler; cire à moustache; gels de massage à usage autre que médical; héliotropine 
(parfumerie synthétique), héliotropine comme base pour la fabrication de parfums; maquillage; 
produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; déodorants pour les humains et 
produits pour éliminer les odeurs des animaux ; produits épilatoires; diffuseurs à roseaux pour 
parfumer l'air; bois parfumé; parfums; parfumerie; décalcomanies à usage cosmétique; ionone 
[parfumerie]; crayons à sourcils; crayons de maquillage; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs 
pour fixer les faux cheveux; revitalisants; teintures pour la barbe; teintures cosmétiques; crèmes 
cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; encens; fixatifs capillaires; vernis à ongles; lotions 
capillaires; lotions à usage cosmétique; lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; 
huiles essentielles de cédrat; huiles de pin pour le nettoyage des planchers; essence de 
bergamote; essence de gaulthérie; essence de jasmin; essence de lavande; huile d'amande; 
essence de rose; lait d'amande à usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; musc [parfumerie]; 
savon déodorant; savon à raser; savon pour l'avivage du textile; pains de savon de toilette; savon 
antisudorifique; savon contre la transpiration des pieds; savon de bain, savon de soins du corps, 
détersif, savon à vaisselle; savon à l'amande; menthe pour la parfumerie; trousses de 
cosmétiques; eau de Cologne; bases pour parfums floraux; bâtonnets d'encens; dentifrices; étuis 
à rouge à lèvres; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes blanchissantes pour les 
dents; rouges à lèvres; pommades à usage cosmétique; produits de rasage; produits cosmétiques 
pour le bain; produits de bain à usage autre que médical; produits capillaires lissants; produits 
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capillaires à onduler; produits décolorants; décolorants pour le cuir; bains de bouche, à usage 
autre que médical; produits cosmétiques amincissants; produits démaquillants; produits de soins 
des ongles; produits à base de collagène à usage cosmétique; produits à l'aloès à usage 
cosmétique; écrans solaires; produits d'hygiène personnelle pour rafraîchir l'haleine; poudre de 
maquillage; dissolvants à vernis à ongles; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou 
déodorantes à usage personnel; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes 
imprégnées de produits démaquillants; bougies de massage à usage cosmétique; pots-pourris 
[parfums]; sels de bain, à usage autre que médical; encens de fumigation pour parfumer l'air 
ambiant; astringents à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; produits de maquillage; produits 
solaires [cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants pour permanentes; produits cosmétiques 
pour les cils; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques pour 
enfants; cosmétiques pour animaux; mascara; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène 
personnelle intime; produits de douche vaginale hygiéniques et déodorants à usage personnel 
[articles de toilette]; produits de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; antisudorifiques 
[articles de toilette]; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; 
préparations phytocosmétiques, nommément produits cosmétiques pour les soins capillaires; 
poudre de talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; henné à usage cosmétique; 
shampooings pour animaux [produits de toilettage non médicamenteux]; shampooings pour 
animaux de compagnie [produits de toilettage non médicamenteux]; shampooings secs; 
shampooings; extraits de plantes à usage cosmétique; extraits de fleurs pour faire du parfum; 
essences éthérées pour la fabrication de parfums; essence de badiane; essence de menthe [huile 
essentielle].

 Classe 04
(2) Bougies pour veilleuses; bougies parfumées; bougies pour arbres de Noël; bougies.
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 Numéro de la demande 1,995,694  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1497858

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAQ'FOOD
25 boulevard de la Paix, Bâtiment C,
CS 38512 CERGY 
F-95891 CERGY PONTOISE CEDEX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAQFOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels, à savoir applications mobiles destinées à la gestion de 
base de données permettant l'édition, la revue, l'analyse, le suivi, la mise à jour et l'organisation de 
données et d'informations dans le domaine de l'hygiène alimentaire, de la qualité nutritionnelle et 
sanitaire des aliments et de la sécurité alimentaire; Logiciels enregistrés sur support magnétique 
ou téléchargés depuis un réseau informatique externe destinés à la gestion de base de données 
permettant l'édition, la revue, l'analyse, le suivi, la mise à jour et l'organisation de données et 
d'informations dans le domaine de l'hygiène alimentaire, de la qualité sanitaire des aliments et de 
la sécurité alimentaire

Services
Classe 35
(1) Assistance et prestation de conseils concernant la gestion d'affaires relatives à la gestion du 
personnel et des plannings en matière de restauration alimentaire, à savoir fourniture de conseils 
à destination des restaurateurs et traiteurs pour la planification stratégique des horaires du 
personnel, le suivi et l'organisation des équipes de travail en cuisine, et la gestion des stocks; 
gestion de fichiers informatiques relatifs aux normes d'hygiène et à la gestion de la sécurité 
sanitaire des denrées alimentaires; conseils en gestion commerciale dans le domaine de la 
restauration alimentaire.

Classe 42
(2) Stockage électroniques de données, à savoir fourniture de solutions informatiques permettant 
l'archivage de données relatives au plan de maîtrise sanitaire dans le domaine de la restauration; 
Mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine de l'hygiène alimentaire, de la qualité 
sanitaire d'aliments, et de la sécurité alimentaire; Services d'un logiciel-service (SAAS) proposant 
des logiciels utilisés par des tiers pour la gestion et l'agrégation de données et d'informations en 
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matière d'hygiène alimentaire, de qualité sanitaire d'aliments, et de sécurité alimentaire ainsi que 
la gestion du personnel, et la gestion des stocks de denrées alimentaires dans le domaine de la 
restauration alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4533993 
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 1,996,986  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1499041

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73/R
I-50123 FIRENZE
ITALY

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux; sacs, nommément sacs à bandoulière; sacs à main; sacs de type Boston; sacs 
banane; porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions; sacs polochons; fourre-tout; sacs à main 
de soirée; sacs-pochettes; portefeuilles; sacs à main; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de 
crédit en cuir; étuis pour cartes professionnelles; mallettes de voyage en cuir; sacs à chaussures 
de voyage; serviettes pour documents; mallettes; pochettes en cuir; étuis de transport en cuir; 
sacs d'écolier et sacs d'école; valises; sacs de sport; sacs et grands fourre-tout pour vêtements de 
sport; étuis porte-clés en cuir; sacs à dos; havresacs; sacs fourre-tout de cabine; mallettes de 
toilette vides; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs de plage; couvertures pour 
animaux, nommément couvertures, chandails, vestes et tuniques; housses à vêtements de 
voyage; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; étiquettes en cuir; sacs porte-bébés; randoseru 
[sacs d'école japonais]; sacoches; malles; sacs de voyage; ensembles de valises en cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et habillés, robes, jupes, pantalons, manteaux et 
vestes, manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, jupes en cuir, hauts en cuir, 
nommément chemises pour hommes et femmes, imperméables en cuir, manteaux longs en cuir, 
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pardessus en cuir, bretelles en cuir pour vêtements, nommément bretelles, vestes matelassées, 
vestes matelassées, nommément vestes d'extérieur, vestes d'hiver, pardessus, mantes, 
imperméables, parkas, sous-vêtements, nuisettes, à savoir vêtements de nuit, robes de chambre, 
déshabillés, robes de chambre, robes de nuit, costumes, chasubles, nommément chandails et 
robes, pantalons, jeans, pulls, chemises, tee-shirts, blouses, chandails, robes une pièce, robes 
deux pièces, robes du soir, châles, cravates, complets, vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chemises, jupes, pantalons, combinés-slips, chemises habillées, chemises 
imprimées, chandails molletonnés, gilets de corps, polos, justaucorps, blazers, shorts, chemises 
sport, costumes de bain, maillots de bain; gants, gants de protection contre le froid, gants en cuir, 
mitaines; ceintures en cuir, ceintures; foulards; articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, casquettes à visière et visières 
(casquettes), chapeaux et casquettes de cuir.

Services
Classe 35
(1) Marketing évènementiel pour des tiers, nommément élaboration de stratégies de marketing 
évènementiel et de concepts de marketing évènementiel pour des tiers; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; consultation en stratégie de communication en relations 
publiques; tests psychologiques pour la sélection de personnel; recrutement de personnel; 
recherche de commandites, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des défilés de mode; offre de 
recherche de commandites pour des investissements de tiers; recherche de commandites pour 
des évènements pour des tiers.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; organisation de collectes monétaires; recherche 
financière; placement de fonds; obtention de financement pour des projets de construction; 
services de cautionnement; services de financement, nommément financement de prêts.

Classe 41
(3) Enseignement, nommément offre de cours dans les domaines de l'égalité des sexes, de la 
diversité, de la sécurité, de la santé et de la justice pour les femmes; formation pour la promotion 
de l'égalité des sexes, de la diversité, de la sécurité, de la santé et de la justice pour les femmes; 
services de divertissement, à savoir spectacles de danse, défilés de mode, spectacles d'humour, 
émissions de télévision, concerts, concerts par un groupe de musique; organisation d'activités 
sportives et culturelles, nommément de compétitions sportives dans les domaines du soccer, de la 
plongée, de la gymnastique, des marathons, de la natation, du karaté, du tennis, du golf, du 
football, du basketball, du patinage, du hockey, de la course automobile et de l'équitation, ainsi 
que de prestations de musique, de spectacles de danse et de défilés de mode; mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; organisation et tenue de colloques, de 
conférences, et de congrès dans les domaines des questions touchant l'éducation, la santé des 
femmes, des filles et des personnes non binaires, la justice sociale et l'égalité des sexes; 
organisation de compétitions à des fins éducatives ou récréatives dans les domaines du sport, 
nommément des compétitions sportives dans les domaines du soccer, de la plongée, de la 
gymnastique, des marathons, de la natation, du karaté, du tennis, du golf, du football, du 
basketball, du patinage, du hockey, de la course automobile et de l'équitation, des études 
universitaires dans les domaines de la mode, de l'art, du design de mode, de la conception 
architecturale, de la décoration intérieure, de la santé et du bien-être en général, de la justice 
sociale et de l'égalité des sexes, de la musique et de la danse; organisation de défilés de mode à 
des fins de divertissement; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans les 
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domaines de la mode, du design de mode, de la conception architecturale, de la décoration 
intérieure, de la santé et du bien-être en général, de la justice sociale et de l'égalité des sexes; 
services de formation, nommément organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de la mode, 
du design de mode, de la conception architecturale, de la décoration intérieure, de la santé et du 
bien-être en général, de la justice sociale et de l'égalité des sexes, à des fins culturelles, 
éducatives ou de divertissement pour des tiers; publication de livres, de revues, de magazines et 
de brochures dans les domaines de l'égalité des sexes, de la diversité, de la sécurité, de la santé 
et de la justice pour les femmes; tutorat; offre d'installations de musée pour des expositions et des 
évènements communautaires; production de films pédagogiques dans les domaines de l'égalité 
des sexes, de la diversité, de la sécurité, de la santé et de la justice pour les femmes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000005821 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services



  1,997,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 803

 Numéro de la demande 1,997,101  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1499042

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD
29 Grange Rd
Cheltenham VIC 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARTBRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cartouches de jeux informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; jeux vidéo programmés, nommément logiciels; jeux vidéo programmés sur 
cartouches, nommément logiciels; applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo 
par Internet; logiciels et programmes enregistrés pour utilisation avec des jeux électroniques en 
tous genres; logiciels de jeux de divertissement informatiques; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargés par Internet, nommément logiciels; programmes 
de jeux informatiques enregistrés sur bandes, nommément logiciels; programmes informatiques 
pour jeux informatiques; disques informatiques contenant des programmes informatiques, 
nommément jeux vidéo; programmes informatiques pour jeux; programmes informatiques pour 
jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Autocollants; articles de papeterie, nommément papeterie; matériel d'art, nommément boîtes 
de peinture pour utilisation dans les écoles; papier couché; matériel d'artiste, nommément 
pinceaux et palettes; moules pour argile à modeler, nommément matériel d'artiste; cartes à 
collectionner, nommément imprimés; cartes à collectionner, autres que pour les jeux; imprimés 
pour utilisation avec des jeux de plateau, nommément guides d'utilisation; clichés d'imprimerie; 
matériel de dessin, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché; 
autocollants, nommément décalcomanies; matériaux de modelage, nommément argile à modeler 
et moules pour argile à modeler; carton d'artisanat; nécessaires d'artisanat pour la peinture et la 
fabrication d'affiches, nommément nécessaires de peinture et papier couché; nécessaires 
d'artisanat pour la construction de maquettes en papier mâché, nommément papier et colle 
d'artisanat; matériel d'artisanat en papier, nommément papier et crayons de couleur; nécessaires 
de peinture pour enfants; boîtes de peinture pour enfants; livrets de règles de jeu; autocollants, 
nommément pour le bureau;    papier et articles en papier, à savoir articles d'artisanat, 
nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier;  pour 
enfants; papier d'artisanat; pellicules à endos adhésif pour utilisation comme 
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décalcomanies; décalcomanies adhésives; livrets ayant trait à des jeux; matériel d'écriture, 
nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux, palettes de peinture 
et stylos; argile à modeler; pellicules à endos adhésif, nommément articles de papeterie pour 
utilisation comme bordures décoratives; pellicules à endos adhésif pour le bureau; gommes à 
effacer pour le bureau; gommes, nommément adhésifs pour le bureau ou la maison; pâtes pour le 
bureau ou la maison; articles de papeterie à motifs, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture.

 Classe 28
(3) Figurines d'action, nommément jouets ou articles de jeu; jouets et articles de jeu 
électroniques, nommément jouets d'action électroniques; figurines, à savoir jouets; jouets et 
articles de jeu gonflables, nommément figurines d'action et figurines jouets à collectionner; jouets 
en peluche; jeux éducatifs tactiles, nommément articles de jeu; figurines jouets; modèles réduits 
jouets; robots jouets; véhicules jouets; jouets, nommément articles de jeu; jouets d'action, 
nommément figurines d'action; jeux de cartes; cartes à collectionner, nommément jeux de 
cartes; jeux de plateau; jeux électroniques, autres que des logiciels, nommément jeux de poche 
électroniques; machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux, nommément jeux de 
plateau et jeux de cartes; jeux électroniques de poche conçus pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche conçus pour écrans à 
cristaux liquides à matrice de points; jeux électroniques de poche; jeux éducatifs tactiles, 
nommément articles de jeu; jouets multiactivités pour enfants; cartes à jouer; poupées; jouets 
éducatifs; articles de jeu, nommément figurines d'action, jouets d'action électroniques et figurines 
jouets à collectionner; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, 
nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de 
véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus sous forme de 
nécessaires, nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de 
bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; jouets 
d'activités électroniques, nommément jouets d'apprentissage électroniques; 
jouets d'activités électroniques dotés d'un mécanisme parlant, nommément figurines jouets 
parlantes, robots jouets et jouets d'apprentissage électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2035882 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,208  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1425556

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Landig + Lava GmbH & Co. KG
Valentinstraße 35-1
88348 Bad Saulgau
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DX 500
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Compresseurs pour réfrigérateurs; compresseurs frigorifiques pour installations de 
refroidissement; moteurs d'entraînement pour machines; moteurs pour compresseurs.

 Classe 11
(2) Armoires frigorifiques; réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs à usage domestique; 
réfrigérateurs électriques à usage domestique; armoires frigorifiques pour l'entreposage de 
boissons; armoires frigorifiques pour l'entreposage d'aliments; unités de réfrigération 
commerciales; appareils de refroidissement pour liquides, nommément refroidisseurs d'eau; 
distributeurs réfrigérés pour boissons; glacières; chambres frigorifiques; comptoirs réfrigérés; 
voûtes de réfrigération; installations de refroidissement de l'eau; dispositifs de refroidissement, 
nommément appareils et installations de refroidissement, à savoir réfrigérateurs pour refroidir les 
aliments et les boissons; réfrigérateurs; comptoirs-vitrines réfrigérés; conteneurs d'expédition 
frigorifiques; évaporateurs de refroidissement; réfrigérateurs et congélateurs combinés; panneaux 
de conditionnement d'air pour chambres froides; contenants frigorifiques au gaz, nommément 
réfrigérateurs au gaz; glacières électriques; ventilateurs électriques; conteneurs d'expédition 
frigorifiques au gaz; équipement de réfrigération et de congélation, nommément appareils de 
refroidissement rapide des aliments; appareils de refroidissement, nommément refroidisseurs d'air 
par évaporation; vitrines d'aliments réfrigérés; comptoirs de vente frigorifiques, en l'occurrence 
vitrines; installations de refroidissement, nommément congélateurs pour la congélation d'aliments 
et de boissons; vitrines frigorifiques pour marchandises; conteneurs d'expédition frigorifiques; 
établis frigorifiques; installations pour refroidir l'eau potable; installations pour le refroidissement de 
l'air, nommément conditionneurs d'air; armoires frigorifiques pour la présentation de boissons; 
équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de transformation d'aliments et de 
boissons, nommément déshydrateurs d'aliments, cuiseurs sous vide, réfrigérateurs pour la 
régulation de la température et de l'humidité d'aliments et de boissons; machines de réfrigération, 
nommément chambres froides; condenseurs frigorifiques; coffres à viande frigorifiques; garde-
manger frigorifiques; grilloirs à viande.



  1,997,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 806

 Numéro de la demande 1,997,441  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11072196 CANADA INC.
5730 Rue Barré
Saint-Hyacinthe
QUEBEC
J2R1E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNABREEZY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits de neutralisation des odeurs à usage général pour diverses surfaces.
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 Numéro de la demande 1,997,863  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suzhou Greenleaf Daily Commodity Co., Ltd.
No.198, Anyang Road, Xushuguan Town, 
Gaoxin District
Suzhou City, Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Portefeuilles de poche; havresacs; malles; boîtes en cuir ou en carton-cuir; malles (bagages); 
sacs de voyage en cuir; valises; sacs de voyage; sacs à provisions; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements habillés; manteaux; chemises en tricot; sous-vêtements; pantalons; tee-shirts; 
chaussures; casquettes; bonneterie; gaines.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
aide à la gestion des affaires; services de télémarketing; services d'agence d'importation-
exportation; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; 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; gestion des affaires commerciales; 
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optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne.
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 Numéro de la demande 1,998,141  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1500988

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VitaJuwel GmbH
Westpark 18
88175 Scheidegg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VJCRYSTALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, notamment suppléments alimentaires minéraux; produits de 
neutralisation des odeurs d'animaux de compagnie; préparations alimentaires d'oligo-éléments 
pour les humains et les animaux.

 Classe 11
(2) Filtres pour l'eau potable; adoucisseurs d'eau; appareils de filtration et de purification de l'eau; 
appareils de minéralisation pour le traitement de l'eau; stérilisateurs d'eau; appareils de filtration 
d'eau contenant des cristaux; appareils de minéralisation pour le traitement de l'eau contenant des 
cristaux; appareils de minéralisation pour l'épuration de l'eau et le traitement de l'eau à usage 
domestique.

 Classe 21
(3) Appareils et contenants pour la gastronomie en verre, nommément agitateurs, carafes, 
bouteilles, carafes à décanter, tasses, verres, cruches, bols, tasses, assiettes; appareils et 
contenants pour la gastronomie en porcelaine, nommément agitateurs, carafes, bouteilles, carafes 
à décanter, tasses, verres, cruches, bols, tasses, assiettes; appareils et contenants pour la 
gastronomie en terre cuite, nommément agitateurs, carafes, bouteilles, carafes à décanter, tasses, 
verres, cruches, bols, tasses, assiettes; appareils et contenants pour la gastronomie en métal, 
nommément agitateurs, carafes, bouteilles, carafes à décanter, tasses, verres, cruches, bols, 
tasses, assiettes; ustensiles pour la maison et la cuisine et contenants portatifs tout usage pour la 
maison en verre, en porcelaine, en terre cuite et en métal; accessoires domestiques à usage 
quotidien, nommément agitateurs, carafes à décanter, bouteilles d'eau, grandes tasses, verres, 
bols, tasses, assiettes; objets d'art en porcelaine, en argile ou en verre; verrerie, porcelaine et 
faïence, notamment verrerie et articles en porcelaine pour boissons, comptant au moins une 
pierre; verrerie, porcelaine et faïence, notamment verrerie et articles en porcelaine pour boissons, 
comptant au moins un cristal; verrerie, porcelaine et faïence, notamment verrerie et articles en 
porcelaine pour boissons, comptant au moins un cristal de roche; verrerie, porcelaine et faïence, 
notamment verrerie et articles en porcelaine pour boissons, comptant au moins une pierre semi-
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précieuse; verrerie, porcelaine et faïence, notamment verrerie et articles en porcelaine pour 
boissons, comptant au moins une pierre, un cristal, un cristal de roche et une pierre semi-
précieuse; verrerie, porcelaine et faïence, notamment verrerie et articles en porcelaine pour 
boissons, comptant au moins une pierre précieuse; contenants domestiques, notamment carafes à 
décanter, tasses, verres, cruches, bols, tasses, assiettes et théières, carafes, bouteilles d'eau, 
bols, bâtons, notamment agitateurs et pailles, contenant des cristaux, des pierres et des pierres 
précieuses.

 Classe 32
(4) Eau, eau minérale, notamment eau dynamisée et purifiée.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 109 066 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,582  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suzhou Greenleaf Daily Commodity Co., Ltd.
No.198, Anyang Road, Xushuguan Town, 
Gaoxin District
Suzhou City, Jiangsu Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
aide à la gestion des affaires; services de télémarketing; services d'agence d'importation-
exportation; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; 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; gestion des affaires commerciales; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne.
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 Numéro de la demande 1,998,639  Date de production 2019-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 48
5656 AE Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURAFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage et pièces pour les produits susmentionnés; installations d'éclairage 
composées de luminaires ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; lampes, nommément 
lampes électriques, lampes à DEL, réverbères, lampes à pied et appareils d'éclairage, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88509492 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,927  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sichuan Zhishan Brand Management Co., Ltd.
No. 522, 5th Floor, Building 1, No. 1388,
Middle Section of Tianfu Avenue, Chengdu 
High-tech Zone,
(Sichuan) Pilot Free Trade Zone, 610095
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Tan Ya Xue Lao Huo Guo » est « 
Tan Duck blood old Hot Pot ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Tan Ya Xue Lao Huo Guo ».

Services
Classe 43
Services de pension pour animaux; réservation de pensions de famille; cafétérias; services de 
pouponnière; casse-croûte rapides; offre d'installations de camping; location de chaises, de tables, 
de linge de table et de verrerie; services de restaurant; restaurants; services de maison de retraite.



  1,998,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 814

 Numéro de la demande 1,998,929  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Le Vinh Vu
2211 Sherobee Road
Unit 2212
Mississauga
ONTARIO
L5A2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 vert 
est en forme de nuage de vapeur, le mot « powersteam » est blanc.

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage.
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 Numéro de la demande 1,998,930  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Le Vinh Vu
2211 Sherobee Road
Unit 2212
Mississauga
ONTARIO
L5A2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 CR 
sont vert clair, les mots CLEAN REPUBLIC sont blancs, l'arrière-plan est bleu marine foncé.

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage.
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 Numéro de la demande 1,999,314  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1501490

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TDO Software, Inc.
6235 Lusk Blvd.
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la collecte, l'intégration, la synchronisation, l'édition, l'organisation, 
la modification, l'archivage, la transmission, le stockage, la communication, la gestion, le suivi, 
l'analyse et le partage d'information, de documents, d'images et de données cliniques pour la 
gestion de cabinets dans les domaines de la dentisterie et de l'endodontie; logiciels 
téléchargeables pour la comptabilité, la gestion financière, la planification, l'admission de patients, 
les examens cliniques exhaustifs, les traitements, la gestion et l'administration de cabinets, la 
gestion et la communication de recommandations, la conception de sites Web, la 
communication et l'intégration de données financières, de données cliniques et d'images, tous 
pour la gestion de la pratique clinique dans les domaines de la dentisterie et de l'endodontie; 
logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la comptabilité, l'administration et la gestion 
financières, la planification, l'admission de patients, les examens cliniques exhaustifs, les 
traitements, la gestion de cabinets, la gestion et la communication de recommandations, la 
conception de sites Web, la communication et l'intégration de données financières, de données 
cliniques et d'images, tous pour la gestion de la pratique clinique dans les domaines de la 
dentisterie et de l'endodontie; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de consigner 
des affections, des maladies, des troubles et des blessures dans les domaines de la dentisterie et 
de l'endodontie pour le diagnostic et le traitement.

Services
Classe 35
(1) Recommandation de dentistes et d'endodontistes; offre de recommandations dans les 
domaines de la dentisterie et de l'endodontie par une base de données interrogeable en ligne; 
offre de services de répertoires en ligne dans les domaines de la dentisterie et de l'endodontie.

Classe 38
(2) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre 
d'un forum en ligne sur la dentisterie et l'endodontie.
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Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'exposés, de cours de formation et 
d'ateliers dans les domaines de la dentisterie et de l'endodontie; services éducatifs, nommément 
services de formation en logiciels; offre de cours de formation continue en dentisterie; 
organisation, coordination et tenue de conférences, d'ateliers, d'exposés, de webinaires, de cours 
et de classes dans les domaines de la dentisterie et de l'endodontie à des fins éducatives.

Classe 42
(4) Services infonuagiques offrant des logiciels pour la collecte, l'intégration, la synchronisation, 
l'édition, l'organisation, la modification, l'archivage, la transmission, le stockage, la communication, 
la gestion, le suivi, l'analyse et le partage d'information, de documents, d'images et de données 
cliniques pour la gestion de cabinets dans les domaines de la dentisterie et de l'endodontie; 
services infonuagiques offrant des logiciels pour la comptabilité, la gestion financière, la 
planification, l'admission de patients, les examens cliniques exhaustifs, les traitements, la gestion 
et l'administration de cabinets, la gestion et la communication de recommandations, la conception 
de sites Web, la communication et l'intégration de données financières, de données cliniques et 
d'images, tous pour la gestion de la pratique clinique dans les domaines de la dentisterie et de 
l'endodontie; infonuagique offrant des logiciels permettant aux utilisateurs de consigner des 
affections, des maladies, des troubles et des blessures dans les domaines de la dentisterie et de 
l'endodontie pour le diagnostic et le traitement; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la collecte, l'intégration, la synchronisation, l'édition, l'organisation, la modification, 
l'archivage, la transmission, le stockage, la communication, la gestion, le suivi, l'analyse et le 
partage d'information, de documents, d'images et de données cliniques pour la gestion de 
cabinets dans les domaines de la dentisterie et de l'endodontie; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la comptabilité, la gestion financière, la planification, l'admission de 
patients, les examens cliniques exhaustifs, les traitements, la gestion et l'administration de 
cabinets, la gestion et la communication de recommandations, la conception de sites Web, la 
communication et l'intégration données financières, de données cliniques et d'images, tous pour la 
gestion de la pratique clinique dans les domaines de la dentisterie et de l'endodontie; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de consigner des affections, 
des maladies, des troubles et des blessures dans les domaines de la dentisterie et de l'endodontie 
pour le diagnostic et le traitement; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et d'utiliser des 
services de réseautage social dans les domaines de la dentisterie et de l'endodontie; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'apprentissage, l'échange d'information, la 
publication de cas, la création et la fréquentation de forums, la soumission d'articles, la création de 
groupes et la formulation de recommandations dans les domaines de la dentisterie et de 
l'endodontie.

Classe 44
(5) Offre d'information dans les domaines de la dentisterie et de l'endodontie; offre d'information 
dans les domaines de la dentisterie et de l'endodontie par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88295096 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 1,999,429  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1230364

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

"KONTI-RUS" JOINT STOCK COMPANY
13, ul. Zolotaia
RU-305000 Kursk
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; grignotines à base de farine et de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au 
chocolat, confiseries gélifiées, confiseries à la noix de coco, confiseries aux biscuits et confiseries 
au caramel; glaces; sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel; épices; glace; anis; 
confiseries aux arachides; barres de céréales riches en protéines; bicarbonate de soude 
(bicarbonate de soude pour la cuisine); pâte de soya (condiment); farine de haricots; anis étoilé; 
farine de tapioca à usage alimentaire; farine; petits pains; petits pains; sandwichs; vanilline 
(succédané de vanille); vanille (aromatisant); gaufres; vermicelles (nouilles); crème de tartre à 
usage culinaire; agents liants pour crème glacée (glaces alimentaires); biscuits secs; farine de 
moutarde; glaçage à gâteau; glucose à usage culinaire; relish (condiment); additifs à base de 
gluten à usage culinaire; gelées de fruits pour la confiserie; gomme à mâcher; crème anglaise; 
levain; grignotines à base de riz; grignotines à base de céréales; yogourt glacé (glaces de 
confiserie); kéfir glacé (glaces de confiserie); aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
boissons; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux; germe de blé pour la 
consommation humaine; préparations pour raffermir la crème fouettée; café non torréfié; 
aromatisants pour café; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; préparations 
végétales pour utilisation comme succédanés de café; boissons au cacao contenant du lait; 
boissons à base de cacao; cacao, préparations à cacao; cacao en poudre; câpres; caramels 
(bonbons); fécule de pomme de terre à usage alimentaire; ketchup (sauce); gluten préparé comme 
produit alimentaire; confiseries au sucre; tortillas; cannelle (épice); amidon alimentaire; gruau de 
maïs; gruaux pour la consommation humaine; maïs moulu; maïs, rôties, farine de maïs; maïs 
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éclaté; flocons de maïs; curcuma alimentaire; couscous (semoule); sel pour la conservation des 
aliments; glaces alimentaires; glace à rafraîchir; glace naturelle ou artificielle; réglisse 
(confiseries); nouilles; bonbons; mayonnaise; macaronis; maltose, grosse semoule de maïs; chow-
chow (condiment); marinades; massepain; gelée royale; miel; mélasse alimentaire; macarons 
(pâtisseries); pâte d'amande; confiseries aux amandes; crêpes; rouleaux de printemps; gruau 
alimentaire à base de lait; crème glacée; mousses-desserts (confiseries); mousses au chocolat; 
noix de muscade; musli; sauces au jus de viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; 
menthe pour confiseries; bonbons à la menthe poivrée; avoine mondée; raviolis; pesto (sauce); 
poivre; vinaigre de bière; quiches; pizzas; tartes; fondants (confiseries); poudres pour glaces 
alimentaires; pralines; sauces pour la salade; assaisonnements; pain sans levain; propolis; pain 
d'épices; crèmes-desserts; préparation en poudre pour gâteaux; coulis de fruits (sauces); galettes 
de riz; levure chimique; sagou; herbes du jardin conservées (assaisonnements); sel de céleri; 
sirop doré; farine de soya; sauce soya; malt pour la consommation humaine; biscuits au malt; 
extrait de malt alimentaire, sauce tomate; spaghettis; plats préparés à base de nouilles; 
préparation pour glacer le jambon; biscottes; chapelure; petits-beurre; sushis; taboulé; tacos; 
tapioca; petits fours (gâteaux); craquelins; pâte à gâteau; tartelettes; sorbets (glaces); halva; pain; 
thé glacé; boissons à base de thé; chutneys (condiments); chocolat; boissons à base de chocolat; 
boissons au chocolat contenant du lait; farine d'orge; orge broyée.
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 Numéro de la demande 1,999,534  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1502263

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IC Surgical, Inc.
1538 N. Courtland Drive
Arlington Heights IL 60004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils d'aspiration pour les plaies; appareils de drainage des plaies; dispositifs médicaux pour 
la fermeture des plaies, nommément dispositifs de fermeture des plaies internes par pression 
négative; dispositifs médicaux pour le traitement des plaies, nommément dispositifs de traitement 
des plaies internes par pression négative.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88418384 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,575  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 0658690

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESCOAGRO, S.A.
C/ Ayala 74-3D
E-28001 MADRID
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu, 
le blanc et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots blancs stylisés BREDA VEGS. Ces mots figurent sur un arrière-plan ovale 
bleu dont le contour est rouge, sous l'ovale se trouve une ligne courbe verte qui prend la forme de 
la moitié d'un contour d'ovale; à gauche des mots et de l'ovale se trouve un moulin à vent stylisé 
rouge et blanc. Le reste du blanc de la marque représente les zones transparentes et/ou l'arrière-
plan.

Produits
 Classe 31

Fresh fruit and vegetables.
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 Numéro de la demande 2,001,043  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brian L Wilk
200 Highpoint Drive
Suite 220
Chalfont, PA 18914
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENLIGHTEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produit blanchissant pour les dents et produits de blanchiment des dents, ce qui précède excluant 
le maquillage pour le visage, les produits de coloration capillaire et les services d'épilation au laser 
et de rajeunissement de la peau.
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 Numéro de la demande 2,001,170  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kailong He
738 Carnelion Crescent
Ottawa
ONTARIO
K1X0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Clarinettes; basses électriques; guitares électriques; flûtes; tambours de musique; tambours 
(instruments de musique); saxophones; trompettes; violons.



  2,001,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 824

 Numéro de la demande 2,001,344  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HASEDA Holding Ltd. 
2202-300 Bloor St E
Toronto
ONTARIO
M4W3Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKFIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Composés de réparation de pneus; adhésifs polyuréthanes; adhésifs à base de silicone; 
adhésifs tout usage, nommément adhésifs acryliques, adhésifs à base de polymères modifiés 
silane, colles à base d'acétate de polyvinyle, colles à base d'acétate de vinyle-éthylène, colles 
époxydes, adhésif à base de cyanoacrylate.

 Classe 03
(2) Décapant à rouille; nettoyants pour contacts électriques; nettoyants pour contacts 
électroniques; produits nettoyants, nommément décapants pour étiquettes adhésives; produits 
nettoyants pour pneus de véhicule; nettoyants pour moteurs, freins et embrayages.

 Classe 04
(3) Lubrifiant à la silicone à usage industriel; huiles pénétrantes à usage industriel.

 Classe 17
(4) Mousses de polyuréthane résistant au feu; mousses de polyuréthane à un composant; 
scellants à base de polyuréthane; scellants à base de silicone; scellants à usage général, 
nommément scellants à base de silicone, scellants à base de butyle, scellants à base d'acrylique, 
scellants hybrides, scellants à base de polymères modifiés silane, scellants à base de polyurée 
pour l'imperméabilisation; scellants à base de polyuréthane pour l'imperméabilisation; polymère 
modifié silane, nommément membranes d'imperméabilisation hybrides; adhésifs frein-filet à usage 
général pour les métaux; scellants à base d'acétate de polyvinyle; produits d'étanchéité pour 
tuyaux; rubans de vitrier; rubans adhésifs à usage général, nommément rubans à base 
d'acrylique, rubans à base d'acétate de polyvinyle.

 Classe 19
(5) Scellants à base de bitume.
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 Numéro de la demande 2,001,441  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
House of Ace's inc. 
5139 Fairmont St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5R3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Les mots « House of Ace's » sont noirs, de même que les carrés situés au nord et au sud sur le 
dessin. Les carrés est et ouest sont or.

Produits
 Classe 21

Batteries de cuisine; articles de table; rince-doigts; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à 
mélanger.
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 Numéro de la demande 2,001,581  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
In2net Network Inc.
210-3602 Gilmore Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVHOST.COM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
(1) Services d'hébergement Web par infonuagique; hébergement de sites Internet pour des tiers; 
hébergement de sites Web; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; 
hébergement de sites Web sur Internet; hébergement Web.

Classe 45
(2) Enregistrement de noms de domaine; services d'enregistrement de noms de domaine; 
enregistrement de noms de domaine; enregistrement de noms de domaine pour l'identification des 
utilisateurs sur un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 2,001,623  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Al Saidy Commerce & Industry Tobacco
Shoha bemelk Sobh Abu Alenien Abu Alenien 
Alfar
Mansoura Center
Al Dakahleya, 
EGYPT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est DANDASH.

Produits
 Classe 34

Huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour 
fumer; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes électriques; cigares électroniques; chichas électroniques; chichas; tabac 
en feuilles; briquets pour fumeurs; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
cigarettes mentholées; tabac à pipe mentholé; tabac mentholé; tabac à pipe; tabac à rouler; tabac; 
filtres à tabac; aromatisants pour tabac; pots à tabac; cure-pipes à tabac; bourre-pipes à tabac; 
pipes à tabac; pipes à tabac en métal précieux; blagues à tabac; produits de tabac; tranches à 
tabac; crachoirs à tabac; boîtes à tabac; tabac, cigares et cigarettes.
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 Numéro de la demande 2,001,630  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Al Saidy Commerce & Industry Tobacco
Shoha bemelk Sobh Abu Alenien Abu Alenien 
Alfar
Mansoura Center
Al Dakahleya, 
EGYPT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un arrière-plan rouge foncé dont la partie centrale est rouge clair. Les 
plumes, les caractères arabes entre les plumes et le rectangle sous ceux-ci sont blancs. Les mots 
AL OSTOURA dans le rectangle sont noirs et les caractères arabes sous le rectangle sont or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes dans la marque est ALOSTOURA et 
leur traduction anglaise est « The Legend ».

Produits
 Classe 34

Huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour 
fumer; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes électriques; cigares électroniques; chichas électroniques; chichas; tabac 
en feuilles; briquets pour fumeurs; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
cigarettes mentholées; tabac à pipe mentholé; tabac mentholé; tabac à pipe; tabac à rouler; tabac; 
filtres à tabac; aromatisants pour tabac; pots à tabac; cure-pipes à tabac; bourre-pipes à tabac; 
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pipes à tabac; pipes à tabac en métal précieux; blagues à tabac; produits de tabac; tranches à 
tabac; crachoirs à tabac; boîtes à tabac; tabac, cigares et cigarettes.
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 Numéro de la demande 2,001,646  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 48
5656 AE, 
Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERCEIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes de sécurité pour l'extérieur, nommément projecteurs d'illumination, lampes à détection de 
mouvement, lampes de sécurité à détection de mouvement, projecteurs; appareils d'éclairage à 
détection de mouvement; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL) pour 
l'affichage et l'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et architectural; 
appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; appareils d'éclairage qui combinent la 
lumière naturelle et l'éclairage fluorescent; appareils d'éclairage électrique.
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 Numéro de la demande 2,002,030  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1504976

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WIZCART TECHNOLOGIES LLC
3277 BRIAR COURT
CHINO HILLS CA 91709
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIZCART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Offre de publicité sur Internet pour des tiers par un site Web interrogeable et un guide 
d'information destiné aux consommateurs dans les domaines des services résidentiels, des 
services pour la maison, des services commerciaux, du transport, des soins médicaux et des 
assurances.
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 Numéro de la demande 2,002,305  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1504047

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'OREAL
14 rue Royale
F-75008 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUTH TO THE PEOPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Masques de beauté; sérums de beauté; cosmétiques et produits cosmétiques; crème contour des 
yeux; hydratants pour le visage; savons liquides pour le visage; crème de nuit; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et 
produits gommants; produits de soins de la peau non médicamenteux; nettoyants pour la peau; 
hydratant pour la peau; toniques pour la peau; après-rasage; produits à l'aloès à usage 
cosmétique; pain de savon; boules de bain; savons de bain; crèmes BB; fard à joues; crème pour 
le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; désincrustants pour le corps; produits pour le 
corps en atomiseur; savon liquide pour le corps; bain moussant; crèmes CC; cold-creams; huiles 
cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins du corps; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; dépilatoires; produits épilatoires; shampooings secs; huiles essentielles à usage 
personnel; crèmes exfoliantes; maquillage pour les yeux; ombre à paupières; cosmétiques à 
sourcils; gel pour les sourcils; traceurs pour les yeux; poudre pour le visage; désincrustants pour 
les pieds; fond de teint; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins 
capillaires; produits de coloration capillaire; teinture capillaire; masques capillaires; mousse 
capillaire; huiles capillaires; shampooings et revitalisants; fixatifs et gels capillaires; produits 
coiffants; crème pour améliorer la texture des cheveux; produits capillaires à onduler; produits en 
vaporisateur pour la protection des cheveux contre la chaleur; baume à lèvres; brillant à lèvres; 
crayon à lèvres; rouge à lèvres; crayons de maquillage; base de maquillage; démaquillant; 
mascara; parfums et eaux de Cologne; crèmes à raser; gels à raser; lotions à raser; produits à 
raser; gel de douche et de bain; écran solaire; écrans solaires; lingettes imprégnées de nettoyant 
pour la peau; produits de soins des lèvres non médicamenteux; savons non médicamenteux pour 
la peau; produits bronzants.
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 Numéro de la demande 2,002,364  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1504988

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNER MONGOLIA EERDUOSI 
RESOURCESCO., LTD.
No. 1 Qingfang Street,
Hantai, Dongsheng District,
Ordos City
Inner Mongolia
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chandails, chandails à capuchon, chemises, pantalons, vestes, 
pardessus, jupes, manteaux coupe-vent; vestes et pantalons imperméables; gaines; chaussures; 
bonneterie; gants en peau, en cuir brut et en fourrure; châles; chapeaux; maillots de bain; 
vêtements pour enfants; robes de mariage; layette [vêtements]; sous-vêtements; bonnets de 
douche.
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 Numéro de la demande 2,002,366  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1504547

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VENIPHARM
4 Bureaux de la Colline
F-92213 SAINT CLOUD
FRANCE

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEDRAXEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits et préparations pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques pour la 
prévention des caillots sanguins, produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
thromboses; médicaments pour la médicine humaine, nommément médicaments anticoagulants.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018076352 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,032  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greengrass Productions, Inc.
500 South Buena Vista Street
Burbank, CA 91521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLEY MOLEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Conception, création, production et distribution de contenu numérique multimédia, audio et visuel, 
nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, d'extraits de films, de photos 
et de musique; conception, création, production, distribution et location d'enregistrements audio et 
visuels, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, d'extraits de films, 
de photos et de musique; production d'émissions de divertissement et d'émissions 
interactives, nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux 
informatiques pour distribution dans les médias audio et visuels et par voie électronique; 
production et offre de nouvelles de divertissement et d'information de divertissement humoristique, 
dramatique et musical, à savoir de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de sites 
Web par des réseaux de communication électroniques; offre d'information en ligne dans les 
domaines des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des extraits de films, des 
photos de la musique par des sites Web et des applications mobiles; services de jeux vidéo en 
ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne et par abonnement; services 
de parc d'attractions et de parc thématique; services d'enseignement et de divertissement offerts 
dans des parcs thématiques ou relativement à ceux-ci, nommément spectacles, spectacles dans 
des parcs d'attractions, représentations devant public par des personnages costumés ainsi que 
production et présentation de pièces de théâtre; production et présentation de spectacles 
humoristiques, dramatiques et musicaux; productions théâtrales; services d'animation, 
nommément prestations d'un artiste professionnel dans les domaines humoristique, dramatique et 
musical.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 78340 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,306  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1505426

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAMÓN VENDRELL VILA
COLONIA LA RABEIA, S/N
E-08660 BALSARENY
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie et cosmétiques; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à 
usage personnel; savon de bain; shampooings; lotions et teintures capillaires; dentifrices; écrans 
solaires; écrans solaires en crème et en lotion; gels douche; hydratants pour le visage; lingettes 
pour bébés; détergents à lessive; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène corporelle intime, 
nommément solutions de lavage vaginales à usage personnel, sanitaire et déodorant; tampons de 
coton pour le maquillage; disques démaquillants.

 Classe 05
(2) Culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; tampons absorbants, nommément serviettes 
hygiéniques absorbantes, serviettes pour incontinents absorbants; rubans et tampons menstruels; 
pansements stériles; ouate à usage médical; tampons; compresses; couches; coton antiseptique; 
coton aseptique; coton hydrophile; ouate sous forme de tiges à usage médical; ouate à usage 
chirurgical; ouate à usage pharmaceutique; coton à usage médical; lingettes de coton 
désinfectantes; lingettes de coton imprégnées d'alcool à usage médical; lingettes humides 
médicamenteuses contre l'acné; lingettes humides médicamenteuses contre les hémorroïdes; 
baumes analgésiques médicamenteux tout usage; lingettes désinfectantes.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018088675 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,388  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1505276

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Lizhi Network Technology Co., Ltd.
Room 3101-3103, Junlin Building,
No.285, Linhe East Road,
Tianhe District, Guangzhou
Guangdong Province
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot pinyin « zuzuche » est « rent a car ».

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité des produits et des 
services de tiers; offre de renseignements commerciaux dans les domaines des services de 
location de voitures en ligne et de la publicité connexe, de l'administration des commanditaires et 
des commandites concernant des renseignements commerciaux sur la location de voitures, ainsi 
que de la publicité des services de location de voitures par des cartes d'utilisateur privilégié; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; consultation en gestion de personnel; tenue 
de livres; offre de renseignements commerciaux ayant trait aux commandites.

Classe 39
(2) Information sur la circulation; pilotage de voitures, pilotage de taxis et pilotage de fourgons; 
location de véhicules; location de places de stationnement; services de chauffeur; services de 
voiturier; location de voitures; location d'autocars; services de messagerie [messages ou 
marchandises]; réservation de sièges pour les voyages.
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 Numéro de la demande 2,003,633  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1453988

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITERCHIMICA S.p.A.
Via Guglielmo Marconi 21
I-24040 SUISIO (BG)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINTERPAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs antigel et de dégivrage (pour revêtements bitumineux); produits chimiques pour faire 
fondre la neige et la glace; additifs chimiques pour matériaux bitumineux pour le revêtement de 
chaussées.
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 Numéro de la demande 2,004,107  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1506961

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Angel Group Co., Ltd.
4600 Aono-Cho,
Higashiomi
Shiga 527-0232
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANGEL BG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jetons pour paris; étuis à jetons pour paris; plateaux à jetons pour paris; appareils de jeu pour la 
manipulation de jetons pour paris, nommément boîtes de rangement de jetons pour paris, 
appareils d'inspection de jetons pour paris et tables de jeu spécialement adaptées aux jetons pour 
paris; jetons de jeu; étuis à jetons de jeu; plateaux à jetons de jeu; appareils de jeu pour la 
manipulation de jetons de jeu, nommément boîtes de rangement de jetons de jeu, appareils 
d'inspection de jetons de jeu et tables de jeu spécialement adaptées aux jetons de jeu; dés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
123662 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,526  Date de production 2020-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOOD YOUNG CO.,LTD.
NO.31,XIDONG RD.,SANXIA DIST.
NEW TAIPEI CITY, 
TAIWAN

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve; lait de coco; fruits confits; noix de coco séchée; noix 
aromatisées; fruits congelés; boissons lactées à haute teneur en lait; produits laitiers; colorants à 
café sans produits laitiers; extraits d'algues à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; café; boissons à base de café; fructose alimentaire; sauce aux 
fruits; sirop doré; crèmes-desserts; farine de tapioca à usage alimentaire.

Services
Classe 35
(1) Consultation en administration des affaires; gestion des affaires; gestion des affaires de 
boutiques; services d'agence d'importation-exportation; recherche en marketing; publicité en ligne 
pour des tiers par un réseau de télématique; offre de services d'information en ligne sur les 
répertoires d'entreprises; démonstration de vente pour des tiers.

Classe 43
(2) Comptoirs à jus; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 2,004,897  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hush Blankets Inc.
173 Hetherington Crescent
Thornhill
ONTARIO
L4J2N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hush
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couettes de lit; ensembles de draps; draps; couvre-
lits; jetés de lit; jetés; couvertures; housses pour couettes; housses de couette; couettes; draps-
housses; couvertures pour les jambes; housses de matelas; taies d'oreiller; housses d'oreiller; 
protège-oreillers; housses de couette; couvertures matelassées; couvre-oreillers; draps; jetés; 
couvertures de voyage.

(2) Couvertures lestées.
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 Numéro de la demande 2,005,065  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1273942

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UGUR PRES MAKINA INSAAT SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI
Ikitelli Organize Sanayi Bölgesi,
Eskoop Sanayi Sitesi,
C-7 Blok No: 407,
Basaksehir
Istanbul
TURKEY

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ODUMAN 
est noir et les mots « enjoy smoke » sont bruns. Le dessin représentant une chicha au dessus de 
la lettre O est brun. L'arrière-plan est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc DUMAN est SMOKE.

Produits
 Classe 34

Tabac; tabac à chiquer; cigarettes; cigares; articles pour fumeurs, y compris en métaux précieux, 
nommément boîtes à cigarettes, fume-cigares, fume-cigarettes, porte-briquets à cigarettes, boîtes 
d'allumettes, porte-allumettes; longues pipes à tabac asiatiques (kiseru); pipes électroniques; 
pipes mentholées; pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; cigares de vapotage 
sans fumée; cigarettes de vapotage sans fumée; pipes à fumer; pipes à tabac en métal précieux; 
embouts buccaux pour cigares et cigarettes; cendriers; boîtes à tabac; appareils de poche pour 
rouler des cigarettes; papier à cigarettes; pipes à tabac; pipes à eau (pour le tabac); chichas; 
pierres à feu; briquets pour fumeurs; allumettes.
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 Numéro de la demande 2,005,192  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1507925

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles 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 
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fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
737996 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,914  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
iFinance Canada Inc.
60 Bloor St. West
Suite 605
Toronto
ONTARIO
M4W3B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iFinance Direct
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
financement de prêts
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 Numéro de la demande 2,005,916  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
iFinance Canada Inc.
60 Bloor St. West
Suite 605
Toronto
ONTARIO
M4W3B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Paypaya
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
financement de prêts
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 Numéro de la demande 2,005,995  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoPro, Inc.
3025 Clearview Way
San Mateo, CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVEBURST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la création, la production et la modification de vidéos, d'images et 
de photos; outils logiciels téléchargeables pour la modification d'images de photos et de vidéos; 
logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, de produire, de modifier et de 
partager des fichiers multimédias, nommément des vidéos, des films, des images, des images 
numériques, des photos, des messages texte numériques, des éléments visuels, de la musique, 
du contenu audio et des extraits vidéo; logiciels téléchargeables pour la création, la visualisation, 
le tri, l'organisation, la manipulation, la gestion, la présentation, l'indexation, le stockage, le 
transfert, le téléversement, le téléchargement et le partage de fichiers multimédias, nommément 
de vidéos, de films, d'images, d'images numériques, de photos, de messages texte numériques, 
d'éléments visuels, de musique, de contenu audio et d'extraits vidéo par des réseaux 
informatiques, des téléphones mobiles et d'autres appareils de communication.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/528,212 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,996  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoPro, Inc.
3025 Clearview Way
San Mateo, CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERPANO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la création, la production et la modification de vidéos, d'images et 
de photos; outils logiciels téléchargeables pour la modification d'images de photos et de vidéos; 
logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, de produire, de modifier et de 
partager des fichiers multimédias, nommément des vidéos, des films, des images, des images 
numériques, des photos, des messages texte numériques, des éléments visuels, de la musique, 
du contenu audio et des extraits vidéo; logiciels téléchargeables pour la création, la visualisation, 
le tri, l'organisation, la manipulation, la gestion, la présentation, l'indexation, le stockage, le 
transfert, le téléversement, le téléchargement et le partage de fichiers multimédias, nommément 
de vidéos, de films, d'images, d'images numériques, de photos, de messages texte numériques, 
d'éléments visuels, de musique, de contenu audio et d'extraits vidéo par des réseaux 
informatiques, des téléphones mobiles et d'autres appareils de communication.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/528,228 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,311  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership
#300 - 171 West Esplanade
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M3K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Laits fouettés.

 Classe 30
(2) Café et boissons à base de café préparés; café, café glacé; thé, boissons au thé, tisanes, 
boissons à la tisane; chocolat chaud; boissons à base de café congelées.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, racinette, boissons à base de 
racinette, jus de fruits, boissons à base de fruits, boissons fouettées, boissons gazeuses glacées.

Services
Classe 43
Services de comptoir à café et à jus.
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 Numéro de la demande 2,006,315  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership
#300 - 171 West Esplanade
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M3K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Laits fouettés.

 Classe 30
(2) Café et boissons à base de café préparés; café, café glacé; thé, boissons au thé, tisanes, 
boissons à la tisane; chocolat chaud; boissons à base de café congelées.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, racinette, boissons à base de 
racinette, jus de fruits, boissons à base de fruits, boissons fouettées, boissons gazeuses glacées.

Services
Classe 43
Services de comptoir à café et à jus.
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 Numéro de la demande 2,006,382  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1509017

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUPERFLUID S.r.l.
Corso Italia 22
I-20122 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot SUPERFLUID en caractères spéciaux sous une 
lettre U cursive.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilette et cosmétiques non médicamenteux, nommément cosmétiques; parfumerie 
et parfums; huiles essentielles et extraits aromatiques, nommément huiles essentielles 
aromatiques, huiles cosmétiques; savon, nommément savon de bain, savons cosmétiques; 
crèmes cosmétiques; sels de bain; déodorant à usage personnel; maquillage.

 Classe 21
(2) Appareils de démaquillage, nommément brosses et éponges pour le nettoyage de la peau; 
trousses de toilette; pinceaux et brosses de maquillage; peignes; houppettes à poudre; poudriers; 
écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; spatules à usage cosmétique; brosses à sourcils; 
pinceaux et brosses, nommément pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à dents; brosses à 
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ongles; éponges à usage domestique, nommément éponges à toilette; éponges de maquillage; 
accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques; séparateurs de cils.

 Classe 25
(3) Robes de chambre; vêtements, nommément vêtements tout-aller et de sport; vêtements pour 
enfants; chapeaux en tissu; vestes; jeans; jerseys; robes; tee-shirts; vêtements de bain; pantalons; 
sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants; bas; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; ceintures [vêtements]; collants; maillots de 
bain; cravates; foulards; gants [vêtements]; pyjamas; châles; écharpes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000052995 en liaison avec le même genre de produits



  2,006,385 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 854

 Numéro de la demande 2,006,385  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1509320

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUPERFLUID S.r.l.
Corso Italia 22
I-20122 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la lettre U dans une écriture particulière.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilette et cosmétiques non médicamenteux, nommément cosmétiques; parfumerie 
et parfums; huiles essentielles et extraits aromatiques, nommément huiles essentielles 
aromatiques, huiles cosmétiques; savon, nommément savon de bain, savons cosmétiques; 
crèmes cosmétiques; sels de bain; déodorant à usage personnel; maquillage.

 Classe 21
(2) Appareils de démaquillage, nommément brosses et éponges pour le nettoyage de la peau; 
trousses de toilette; pinceaux et brosses de maquillage; peignes; houppettes à poudre; poudriers; 
écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; spatules à usage cosmétique; brosses à sourcils; 
pinceaux et brosses, nommément pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à dents; brosses à 
ongles; éponges à usage domestique, nommément éponges à toilette; éponges de maquillage; 
accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques; séparateurs de cils.
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 Classe 25
(3) Robes de chambre; vêtements, nommément vêtements tout-aller et de sport; vêtements pour 
enfants; chapeaux en tissu; vestes; jeans; jerseys; robes; tee-shirts; vêtements de bain; pantalons; 
sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants; bas; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; ceintures [vêtements]; collants; maillots de 
bain; cravates; foulards; gants [vêtements]; pyjamas; châles; écharpes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000052977 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,587  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zaron Cosmetics Limited
72 Awolowo road
South-West Ikoyi, Lagos state, 101233
NIGERIA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

(1) Savons à l'amande; huiles essentielles aromatiques; savons de bain liquides, solides ou en 
gel; parfumerie mélangée; savons pour le corps; savons cosmétiques; cosmétiques; savons en 
crème; dentifrices; 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 à usage personnel; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; huiles essentielles pour l'aromathérapie; savons pour le visage; parfums et 
parfumerie; savons granulés; lotions capillaires; savons liquides pour le bain; parfums liquides; 
savons liquides enrichis pour les mains, le visage et le corps; savons liquides enrichis pour bains 
de pieds; parfumerie naturelle; huiles parfumées; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons 
parfumés; poudre de talc parfumée; parfums; parfums à usage industriel; parfums sous forme 
solide; sachets parfumés; savons parfumés; savons à raser; savons pour la peau; savons pour les 
soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de toilette; parfumerie 
synthétique; savons de toilette.

 Classe 16
(2) Carton; contenants en carton pour l'emballage; contenants en carton ondulé; sous-mains; 
range-tout; enveloppes; film plastique pour l'emballage d'aliments; film plastique à usage 
domestique pour l'emballage d'aliments; papier-cadeau; papier à en-tête; contenants d'emballage 
en papier; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; 
emballages pour aliments en papier; papier-cadeau; sacs en plastique pour l'emballage; films à 
bulles d'air; film plastique pour l'emballage; film plastique pour la palettisation de produits; 
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emballages pour aliments en plastique; emballage-cadeau en plastique; feuilles de viscose pour 
l'emballage; papier d'emballage.

Services
Classe 44
Services de salon de beauté; services de soins capillaires; services de soins de beauté et de 
santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et 
des salons de massage; services de soins des ongles.
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 Numéro de la demande 2,006,651  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Proper Dirty Clothing Inc.
4679 15th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6R3B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Sur le dessin, les 
lèvres de la bouche sont rouges, les dents sont blanches, l'espace entre les dents est noir et le 
contour de la bouche est noir, les mots « proper dirty » situés au dessus de la bouche sont 
également noirs.

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,006,778  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Partnership Name: Tolly Foerstner/Lisa 
Foerstner operating as Bullfrog Bay
6048 Piedmont Place
K1C 5W2
Ottawa
ONTARIO
K1C5W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 grenouille est 
verte et l'oeil est blanc. Les traits qui délimitent les pattes et le corps sont blancs. Dans l'image 
incrustée, le ciel est blanc, l'eau est bleue et l'arbre est vert.

Produits
 Classe 05

Produits désodorisants pour l'air ambiant; bois de cèdre pour utilisation comme désodorisant.
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 Numéro de la demande 2,007,282  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel Zairick Abourmad
Oriente 6, 1743
Col. Centro, Orizaba, Veracruz, 94300
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

rhum; boissons à base de rhum



  2,007,528 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 861

 Numéro de la demande 2,007,528  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1510001

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ole Vestergaard Poulsen
Vestergade 56 B, 2.th.
DK-8000 Århus C
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Abat-jour; abat-jour à assembler soi-même, globes de lampe.

 Classe 28
(2) Articles de jeu, nommément jouets de construction.
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 Numéro de la demande 2,007,594  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1509450

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ste. Michelle Wine Estates Ltd.
14111 NE 145th Street
Woodinville WA 98072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY IN CHAOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,007,597  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1509783

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FURLA S.P.A.
Via Bellaria 3-5
I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA, 
BOLOGNA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Eau de Cologne; eau de toilette; parfums; produits parfumés pour l'air ambiant; parfumerie; 
produits parfumés; revitalisants; poudre de maquillage; cosmétiques; crèmes cosmétiques; 
crèmes pour blanchir la peau; dentifrices; déodorants pour les humains et désodorisants pour 
animaux; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; 
nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène corporelle intime; essences éthérées pour la 
fabrication de parfums; huiles essentielles de cèdre; gels de massage à usage autre que médical; 
fixatifs capillaires; lait nettoyant de toilette; lotions après-rasage; lotions capillaires; lotions à usage 
cosmétique; brillants à lèvres; mascara; masques de beauté; crayons à sourcils; crayons de 
maquillage; trousses de cosmétiques; huiles de toilette; huiles essentielles pour aromatiser les 
gâteaux; huiles pour la parfumerie; huiles à usage cosmétique; pots-pourris [parfums]; produits 
solaires [cosmétiques]; huiles de bain à usage cosmétique; huiles de toilette; poudre de bain à 
usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; lotions phytocosmétiques pour réduire 
l'apparence des taches de vieillissement et des taches de rousseur; produits de toilette; produits 
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capillaires lissants; produits capillaires à onduler; produits cosmétiques amincissants; 
rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; produits cosmétiques de soins 
de la peau; antisudorifiques [articles de toilette]; produits de maquillage; produits de soins des 
ongles; produits à raser; sachets pour parfumer le linge de maison; produits démaquillants; rouges 
à lèvres; sels de bain, à usage autre que médical; lingettes imprégnées de produits démaquillants; 
savon à raser; pains de savon de toilette; savon de bain; savon déodorant; shampooings; 
shampooings pour animaux [produits de toilettage non médicamenteux]; vernis à ongles; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; poudre de talc pour la toilette; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; maquillage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes de beauté; 
lotions et crèmes parfumées pour le corps; gels démaquillants; lotions démaquillantes; gels de 
bain et de douche, à usage autre que médical; écrans solaires; bâtonnets d'encens; bougies de 
massage à usage cosmétique.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; verres de lunettes; montures de lunettes; 
lunettes de moto; lunettes de protection pour animaux; lunettes de protection; étuis pour lunettes 
de soleil et articles de lunetterie de protection; cordons de lunettes; étuis à lunettes; chaînes et 
cordons pour lunettes de soleil; casques pour cyclistes; casques pour le sport; casques de moto; 
habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; housses pour 
ordinateurs portatifs; étuis conçus pour les appareils photo et les caméras; étuis pour articles de 
lunetterie; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires électroniques; chargeurs USB.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; cadrans 
solaires; sabliers; montres chronomètres; chronomètres; montres-bracelets; horloges électriques; 
montres de poche; montres mécaniques; montres-bijoux; montres de sport; boîtes pour 
instruments d'horlogerie; boucles pour bracelets de montre; pièces de montre; bracelets de 
montre; épingles à cravate; pinces de cravate; boutons de manchette; colliers [bijoux]; anneaux 
brisés en métal précieux pour clés; anneaux porte-clés autres qu'en métal; breloques pour 
anneaux porte-clés; boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux; boîtiers pour horloges et montres; 
médailles; bracelets-joncs; chaînes de cheville; chaînes de bijouterie; boucles d'oreilles; épingles à 
chapeau de bijouterie; épinglettes; chaînes de bijouterie; chaînes de cou; anneaux de perçage 
corporel; bagues; bagues d'orteil; breloques de bracelet; breloques pour anneaux porte-clés.

 Classe 18
(4) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de plage; sacs de sport; sacs à main en 
métal précieux; sacs à bandoulière; sacs de type Boston; sacs en cuir; sacs à main; havresacs; 
sacs à dos de promenade; sacs de voyage; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes 
de crédit [portefeuilles]; mallettes en similicuir; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit 
[maroquinerie]; housses à vêtements de voyage en cuir; portefeuilles de poche; porte-monnaie, à 
savoir portefeuilles; valises; valises à roulettes; valises en cuir; malles [bagages]; malles; mallettes 
de toilette vides; étuis porte-clés; mallettes de voyage en cuir; étuis à cosmétiques vendus vides; 
parasols; parapluies et parasols; bâtons de marche; sangles de selle en cuir; laisses en cuir; sacs 
d'école; mallettes d'affaires; petits sacs pour hommes; sacoches; mallettes; ensembles de valises 
en cuir; havresacs; colliers pour animaux; cuir brut ou mi-ouvré; étiquettes en cuir; similicuir; 
fourrure; sacs de taille; mallettes porte-documents; valises court-séjour; couvertures pour 
animaux, nommément couvertures pour chevaux; couvertures pour chiens; sacs de transport pour 
animaux; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, chemises, pantalons; articles 
chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; bottes, chaussures; sandales; bandeaux; 
casquettes; chapeaux; mouchoirs de cou; bandanas [mouchoirs de cou]; mouchoirs de poche; 
fichus [vêtements]; écharpes; foulards [cache-nez]; bottes; sandales; sandales de bain; sabots; 
articles chaussants; bottes de sport; pantoufles; bérets; maillots de sport; vestes [vêtements]; 
robes; blazers; coupe-vent; sous-vêtements; bas; cravates; gants [vêtements]; paréos; maillots de 
bain; ceintures montées [parties de vêtement]; pantalons; chandails; chemises; pardessus; jupes; 
chaussettes; tee-shirts; ensembles d'entraînement; robes de chambre; salopettes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000049971 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,623  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1510063

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRISTALENS INDUSTRIE
4 rue Louis de Broglie 
F-22300 LANNION
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTIS SYMBIOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils chirurgicaux ophtalmiques, nommément scanneurs optiques, montures optiques, 
lentilles ophtalmiques et instruments chirurgicaux ophtalmiques destinés à la chirurgie 
ophtalmique, yeux artificiels, implants destinés à l'ophtalmologie; lentilles intraoculaires prothèses 
pour implantation chirurgicale, lentilles intraoculaires pour implantation chirurgicale, lentilles intra-
oculaires, nommément cristallins artificiels, prothèses intra-oculaires, lentilles artificielles pour 
implantation dans les yeux; prothèses intraoculaires pour implantation chirurgicale; dispositifs et 
appareils chirurgicaux ophtalmiques, nommément dispositifs viscochirurgicaux ophtalmiques, 
cristallins artificiels à implanter dans l'oeil, biomètres de cristallins artificiels et instruments 
chirurgicaux destinés à la pose et l'insertion de lentilles intra-oculaires dans l'oeil; appareil de 
transfert pour les yeux nommément injecteurs d'implants oculaires et lentilles intra-oculaires 
nommément cristallins artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4557173 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,242  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Varco I/P, Inc.
7909 Parkwood Circle Drive
Houston, TX 77036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRACID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la constitution de trains de tiges ainsi que l'évaluation et la 
catégorisation de biens dans l'industrie pétrolière et gazière.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/550,787 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,697  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1511775

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASSETLY IP PTY LTD
SE14 L 3 1 McLaren Street
North Sydney NSW 2060
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASSETLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément, gestion financière; administration de fonds de placement, 
nommément gestion de fonds de placement; services de renseignements sur des comptes 
bancaires; services de comptes bancaires; services de cartes bancaires; services bancaires 
numériques; services de portefeuille numérique; achat et vente de devises; services financiers 
informatisés, nommément gestion financière; virement informatisé de fonds; opérations 
financières, nommément services financiers, en l'occurrence services de facturation et de 
traitement de paiements; courtage et négociation de placements, de cryptomonnaies, de jetons de 
sécurité, de valeurs mobilières, d'actions, d'obligations, d'investissements de capitaux, de 
marchandises, de capitaux propres, de biens immobiliers, de biens, d'entreprises; services de 
crédit à la consommation, nommément services d'agence de crédit; consultation en matière de 
services financiers, nommément gestion financière; services de change; services de prêt financier; 
gestion de portefeuilles financiers; services de virement électronique de fonds; services de 
paiement électronique impliquant le traitement électronique et la transmission ultérieure de 
données de paiement de factures; services bancaires internationaux; services de virement 
d'argent; surveillance de fonds de placement; services financiers, nommément gestion financière 
d'assurance, de placements, de biens immobiliers, de biens, de cryptomonnaies, de chaînes de 
blocs, de technologie des registres distribués, d'opérations sur valeurs mobilières, de courtage de 
valeurs mobilières, de paiements, de remise de fonds, d'opérations de change, de prêts entre 
pairs, de prêts sur le marché, d'opérations automatisées, de robot-conseiller, de gestion des 
dépenses, d'établissement de budgets, de caisses de retraite, de pensions, de retraite, de 
portefeuilles numériques, de services bancaires numériques, de gestion de données, d'intelligence 
artificielle, de réunion de capitaux et de sensibilisation; services d'administration financière 
concernant les caisses de retraite, les fonds de retraite et les fonds de pension; gestion de 
portefeuilles d'actions; offre de convertisseurs de devises en ligne; services d'enregistrement de 
cartes de débit et de crédit; services de cartes de débit ou de crédit; émission de cartes de débit 
ou de crédit; traitement d'opérations financières, nommément services financiers, en l'occurrence 
services de facturation et de traitement de paiements; perception de frais, de paiements ou de 
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péages (pour des tiers), nommément gestion financière de paiements de remboursement pour des 
tiers; recouvrement de paiements, nommément services financiers, en l'occurrence services de 
facturation et de traitement de paiements; offre d'information dans les domaines de l'assurance, de 
la finance, des investissements et de la gestion financière sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux, nommément par un portail Web; gestion financière de 
paiements de remboursement pour des tiers; services d'administration des paiements, 
nommément services financiers, en l'occurrence services de facturation et de traitement de 
paiements; paiement de factures et de comptes pour des tiers; services de cartes de paiement; 
traitement de paiements pour des banques; services de collecte de fonds et de réunion de 
capitaux pour des tiers; offre de services pour la première émission de cryptomonnaie (PEC) et les 
évènements de génération de jetons pour des tiers; offre de services personnalisés de gestion 
automatisée des finances personnelles en ligne; offre de réunion de capitaux et de services de 
négociation, nommément d'origination, d'émission, d'échange, de compensation, de règlement, de 
contrat intelligent d'exécution et de rachat; services d'opérations sur valeurs mobilières et sur 
marchandises pour des tiers; administration d'investissements et de biens numériques, à savoir 
services de gestion financière liés aux biens numériques; gestion financière pour la réunion de 
capitaux pour des tiers; services d'évaluation compris dans cette classe, nommément évaluations 
financières; prêts et opérations sur marge; prêts permettant à l'emprunteur d'investir de l'argent.
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 Numéro de la demande 2,008,823  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1511405

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaj & Sverre AB
c/o Kaj&Sverre,
Storgatan 12
SE-795 30 Rättvik
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Écran solaire; écran solaire total; crèmes solaires; écran solaire; produits antisolaires; lotions 
solaires; écrans solaires en lotion; écrans solaires hydrofuges; écran solaire en bâton; écrans 
solaires en crème; écran solaire total; écrans solaires cosmétiques; écrans solaires résistant à 
l'eau; rouge à lèvres avec écran solaire; produits de protection solaire totale; produits de protection 
solaire pour les lèvres; écrans solaires totaux avec FPS en vaporisateur; écran solaire (à usage 
cosmétique); produits de protection solaire pour les lèvres.

 Classe 09
(2) Verres, nommément lunettes, lunettes de lecture, lunettes antireflets, jumelles; lunettes de 
sport; étuis à lunettes; lunettes de ski; lunettes de vélo; lunettes de prescription; lunettes 
d'ordonnance; lunettes de protection, nommément lunettes de sécurité; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes antireflets; lunettes de sécurité pour protéger les 
yeux; lunettes de ski; lunettes de natation; lunettes de sport; casque de sport; casques de sécurité; 
casques de vélo; casques de planche à roulettes; casques de ski; casques de planche à neige; 
visières pour casques.

 Classe 28
(3) Skis alpins; fixations de ski; fixations de planche à neige; fixations de ski et pièces connexes; 
bâtons de ski; sacs à skis; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; raquettes, nommément raquettes de tennis, 
raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes de tennis de table; ballons de sport; 
planches à roulettes; monoskis; planches à neige; masques pour le sport.
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Services
Classe 41
Organisation d'évènements sportifs dans les domaines du ski, de la planche à neige; organisation 
de conférences éducatives dans le domaine de l'éducation physique; organisation de compétitions 
sportives dans les domaines du ski, de la planche à neige; coaching, nommément entraînement 
dans le domaine du sport; organisation de compétitions sportives dans les domaines du ski, de la 
planche à neige; écoles de ski; cours de formation dans les domaines du ski, de la planche à 
neige; organisation de compétitions dans les domaines des compétitions sportives; organisation 
d'évènements sportifs et de compétitions sportives dans le domaine des évènements sportifs et 
des compétitions sportives.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2019
/06037 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 2,008,979  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1511795

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DXNow, Inc.
401 Professional Drive, Ste. 130
Gaithersburg MD 20879
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GREENSPOON WINIKOFF LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZYMoT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs microfluidiques et macrofluidiques pour l'analyse, la détection et le comptage de 
cellules et de particules pour la recherche scientifique, la recherche en laboratoire, la recherche en 
biosécurité, la recherche judiciaire, la recherche en sciences biologiques et la recherche générale; 
appareils scientifiques et de mesure, nommément appareils de laboratoire pour le tri, la mesure, 
l'analyse et la séparation de cellules pour la recherche scientifique, la recherche en laboratoire, la 
recherche en biosécurité, la recherche judiciaire, la recherche en sciences biologiques et la 
recherche générale; instruments de recherche, nommément dispositifs microfluidiques et 
macrofluidiques pour l'analyse, la détection et le comptage de cellules et de particules pour la 
recherche scientifique, la recherche en laboratoire, la recherche en biosécurité, la recherche 
judiciaire, la recherche en sciences biologiques et la recherche générale; logiciel d'exploitation 
préinstallé vendu comme un tout avec des instruments de recherche, nommément des dispositifs 
microfluidiques et macrofluidiques pour l'analyse, la détection et le comptage de cellules et de 
particules pour la recherche scientifique, la recherche en laboratoire, la recherche en biosécurité, 
la recherche judiciaire, la recherche en sciences biologiques et la recherche générale; appareils 
scientifiques, nommément analyseurs de laboratoire de recherche, nommément microsystèmes 
électromécaniques (MEMS), en l'occurrence capteurs et actionneurs électroniques, dispositifs 
microfluidiques et capteurs optiques ainsi que composants connexes, tous pour le prélèvement de 
liquides et l'analyse de liquides; instruments scientifiques, nommément analyseurs de laboratoire 
de recherche, en l'occurrence dispositifs microfluidiques et macrofluidiques pour le traitement 
d'échantillons en vue de la préparation et de l'analyse de biomolécules; instruments fluidiques de 
tri de spermatozoïdes pour utilisation en laboratoire, nommément trieurs de spermatozoïdes; 
dispositifs de tri et de séparation de spermatozoïdes constitués de dispositifs microfluidiques et 
macrofluidiques.

 Classe 10
(2) Appareils de diagnostic médical pour l'analyse de liquides biologiques visant à détecter les 
infections et les maladies; dispositifs médicaux, nommément appareils pour le tri, la mesure, 
l'analyse et la séparation de cellules dans les domaines de la thérapeutique clinique, de la 
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procréation assistée et du traitement de fertilité; instruments médicaux et instruments médicaux de 
diagnostic, nommément dispositifs microfluidiques et macrofluidiques pour l'analyse, la détection 
et le comptage de cellules et de particules pour le traitement médical et le diagnostic clinique et 
médical ainsi qu'à usage thérapeutique; logiciel d'exploitation préinstallé vendu comme un 
composant d'instruments médicaux et d'instruments médicaux de diagnostic, nommément de 
dispositifs microfluidiques et macrofluidiques pour l'analyse, la détection et le comptage de cellules 
et de particules pour le traitement médical et le diagnostic clinique et médical et ainsi qu'à usage 
thérapeutique; appareils et instruments médicaux pour le tri de spermatozoïdes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88474485 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,009,035  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1507380

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Widex A/S
Nymoellevej 6
DK-3540 Lynge
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WS AUDIOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros, de vente en ligne et de vente au détail par 
correspondance de préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies de l'oreille; 
services de vente au détail, de vente en gros, de vente en ligne et de vente au détail par 
correspondance de logiciels pour appareils auditifs; services de vente au détail, de vente en gros, 
de vente en ligne et de vente au détail par correspondance d'appareils de transmission et de 
réception sans fil pour appareils auditifs; services de vente au détail, de vente en gros, de vente 
en ligne et de vente au détail par correspondance de piles et de batteries; services de vente au 
détail, de vente en gros, de vente en ligne et de vente au détail par correspondance d'appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
d'émetteurs audio, d'amplificateurs audio, de haut-parleurs et de microphones, particulièrement 
pour les prothèses auditives; services de vente au détail, de vente en gros, de vente en ligne et de 
vente au détail par correspondance de supports de données magnétiques, particulièrement pour 
les appareils auditifs; services de vente au détail, de vente en gros, de vente en ligne et de vente 
au détail par correspondance de matériel informatique de traitement de données et d'ordinateurs 
pour prothèses auditives; services de vente au détail, de vente en gros, de vente en ligne et de 
vente au détail par correspondance de programmes de traitement de données, particulièrement 
pour les appareils auditifs; services de vente au détail, de vente en gros, de vente en ligne et de 
vente au détail par correspondance de publications électroniques [téléchargeables]; services de 
vente au détail, de vente en gros, de vente en ligne et de vente au détail par correspondance de 
supports de données, nommément de disques compacts et de clés USB à mémoire flash; services 
de vente au détail, de vente en gros, de vente en ligne et de vente au détail par correspondance 
d'appareils pour personnes malentendantes; services de vente au détail, de vente en gros, de 
vente en ligne et de vente au détail par correspondance de prothèses auditives; services de vente 
au détail, de vente en gros, de vente en ligne et de vente au détail par correspondance de 
prothèses auditives (appareils); services de vente au détail, de vente en gros, de vente en ligne et 
de vente au détail par correspondance d'audiomètres.
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(2) Gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires à 
l'intention de sociétés industrielles ou commerciales; administration des affaires; services d'agence 
d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente 
de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; publicité des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire et de 
marketing pour des tiers; recherche en marketing; services d'approvisionnement pour des tiers, 
nommément achat de produits et de services pour d'autres entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201914212P en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 2,009,061  Date de production 2020-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1511327

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tumi, Inc.
499 Thornall Street, 10th Floor
Edison NJ 08837
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHA BRAVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Bagages; valises; sacs de transport tout usage; bagages de cabine; sacs de voyage; sacs à dos; 
sacs à main; mallettes de voyage; portefeuilles; étuis porte-clés; étiquettes à bagages.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88508043 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,130  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1065246

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Wild & Co. AG
Hofackerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMOFLUOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Dentifrices; bains de bouche non à usage médical; préparations non à usage médical pour soins 
dentaires à base de fluor, nommément, gels dentaires, polis dentaires, rinçages dentaires et 
vaporisateurs dentaires.
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 Numéro de la demande 2,010,131  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 0667076

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Wild & Co. AG
Hofackerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMOFRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Préparations cosmétiques pour les soins de la bouche et des dents, nommément, préparations 
pour le nettoyage des dents, gels dentaires, polis dentaires, dentifrices, préparations pour le 
blanchiment des dents, bains de bouche, rinçages dentaires.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour les soins de la bouche et des dents, nommément, gels 
dentaires pharmaceutiques, solutions pour polissage dentaire; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des douleurs des maux de dents; préparations médicinales à base de plantes pour le 
traitement des inflammations de la bouche et des saignements de gencives; adhésifs pour 
dentiers; préparations médicamenteuses pour soins dentaires, nommément, dentifrices, gels 
dentaires, polis dentaires, rincebouches, vaporisateurs dentaires et bains de bouche.
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 Numéro de la demande 2,010,166  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1512925

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORTHOFIX S.r.l.
Via delle Nazioni, 9
I-37012 Bussolengo (Verona)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Vis à os, nommément vis à os orthopédiques et connecteurs médicaux à vis.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000088668 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,208  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1512696

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEGA CORPORATION
Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower,
1-1-1 Nishi-Shinagawa,
Shinagawa-ku
Tokyo
JAPAN

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; disques et cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et cellulaires; dragonnes de téléphone mobile; étuis pour téléphones 
cellulaires; illustrations, images et images animées téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs, appareils de jeux vidéo ou téléphones mobiles, 
montrant des scènes et des personnages de jeux informatiques et vidéo; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; disques compacts 
préenregistrés de musique; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques 
compacts contenant de la musique; cassettes vidéo enregistrées; microsillons.

Services
Classe 41
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Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; offre d'information de divertissement sur les jeux en ligne; offre d'images numériques, 
d'images animées et d'images non téléchargeables en ligne montrant des scènes et des 
personnages de jeux informatiques et vidéo, par des réseaux informatiques, des appareils de jeux 
vidéo ou des téléphones mobiles; offre d'installations récréatives, nommément services de parc 
d'attractions, services de parc thématique; organisation, production et présentation d'évènements 
ayant trait aux jeux informatiques et vidéo, nommément organisation, production et présentation 
de tournois, de compétitions, de concours et d'expositions de jeux vidéo et informatiques, 
organisation de ligues de sports électroniques et de jeux vidéo, organisation, production et 
représentations devant public par des joueurs de jeux vidéo; offre d'information sur l'offre de parcs 
d'attractions; offre de musique en ligne non téléchargeable.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
152039 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 2,010,244  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1345602

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rompa Limited
Goyt Side Road
Chesterfield S40 2PH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSORY MAGIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Panneaux électriques pour la création et la commande d'environnements sensoriels et 
multisensoriels destinés à la stimulation, à l'éducation et à la relaxation, ainsi qu'au traitement des 
troubles physiques et psychologiques, des traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, de 
l'autisme, de la démence ainsi que des troubles du développement et de l'apprentissage; 
panneaux de commande d'éclairage pour la création et la commande d'environnements sensoriels 
et multisensoriels destinés à la stimulation, à l'éducation et à la relaxation, ainsi qu'au traitement 
des troubles physiques et psychologiques, des traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, 
de l'autisme, de la démence ainsi que des troubles du développement et de l'apprentissage; 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage pour la création et la commande 
d'environnements sensoriels et multisensoriels destinés à la stimulation, à l'éducation et à la 
relaxation, ainsi qu'au traitement des troubles physiques et psychologiques, des traumatismes, de 
l'anxiété, des lésions cérébrales, de l'autisme, de la démence ainsi que des troubles du 
développement et de l'apprentissage; pavés tactiles pour ordinateurs pour la création et la 
commande d'environnements sensoriels et multisensoriels destinés à la stimulation, à l'éducation 
et à la relaxation, ainsi qu'au traitement des troubles physiques et psychologiques, des 
traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, de l'autisme, de la démence et des troubles du 
développement et de l'apprentissage; terminaux interactifs à écran tactile pour la création et la 
commande d'environnements sensoriels et multisensoriels destinés à la stimulation, à l'éducation 
et à la relaxation, ainsi qu'au traitement des troubles physiques et psychologiques, des 
traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, de l'autisme, de la démence et des troubles du 
développement et de l'apprentissage; écrans ACL pour la création et la commande 
d'environnements sensoriels et multisensoriels destinés à la stimulation, à l'éducation et à la 
relaxation, ainsi qu'au traitement des troubles physiques et psychologiques, des traumatismes, de 
l'anxiété, des lésions cérébrales, de l'autisme, de la démence et des troubles du développement et 
de l'apprentissage; commandes électroniques pour appareils audio et visuels, nommément écrans 
tactiles pour la commande de haut-parleurs, de projecteurs vidéo et de systèmes d'éclairage pour 
la création et la commande d'environnements sensoriels et multisensoriels destinés à la 



  2,010,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 883

stimulation, à l'éducation et à la relaxation, ainsi qu'au traitement des troubles physiques et 
psychologiques, des traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, de l'autisme, de la 
démence et des troubles du développement et de l'apprentissage; commandes électroniques pour 
appareils audio et visuels, nommément panneaux électriques pour la commande de haut-parleurs, 
de projecteurs vidéo et de systèmes d'éclairage pour la création et la commande 
d'environnements sensoriels et multisensoriels destinés à la stimulation, à l'éducation et à la 
relaxation, ainsi qu'au traitement des troubles physiques et psychologiques, des traumatismes, de 
l'anxiété, des lésions cérébrales, de l'autisme, de la démence et des troubles du développement et 
de l'apprentissage; commandes électroniques pour appareils audio et visuels, nommément 
terminaux interactifs à écran tactile pour la commande de haut-parleurs, de projecteurs vidéo et de 
systèmes d'éclairage pour la création et la commande d'environnements sensoriels et 
multisensoriels destinés à la stimulation, à l'éducation et à la relaxation, ainsi qu'au traitement des 
troubles physiques et psychologiques, des traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, de 
l'autisme, de la démence ainsi que des troubles du développement et de l'apprentissage; 
commandes électroniques pour appareils audio et visuels, nommément écrans tactiles pour la 
commande de haut-parleurs, de projecteurs vidéo et de systèmes d'éclairage pour la création et la 
commande d'environnements sensoriels et multisensoriels destinés à la stimulation, à l'éducation 
et la relaxation, ainsi qu'au traitement des troubles physiques et psychologiques, des 
traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, de l'autisme, de la démence et des troubles du 
développement et de l'apprentissage; ordinateurs pour la création et la commande 
d'environnements sensoriels et multisensoriels destinés à la stimulation, à l'éducation et à la 
relaxation, ainsi qu'au traitement des troubles physiques et psychologiques, des traumatismes, de 
l'anxiété, des lésions cérébrales, de l'autisme, de la démence et des troubles du développement et 
de l'apprentissage; écrans de projection pour la création et la commande d'environnements 
sensoriels et multisensoriels destinés à la stimulation, à l'éducation et à la relaxation, ainsi qu'au 
traitement des troubles physiques et psychologiques, des traumatismes, de l'anxiété, des lésions 
cérébrales, de l'autisme, de la démence et des troubles du développement et de l'apprentissage; 
écrans d'ordinateur pour la création et la commande d'environnements sensoriels et 
multisensoriels destinés à la stimulation, à l'éducation et à la relaxation, ainsi qu'au traitement des 
troubles physiques et psychologiques, des traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, de 
l'autisme, de la démence et des troubles du développement et de l'apprentissage; écrans 
d'affichage à cristaux liquides pour la création et la commande d'environnements sensoriels et 
multisensoriels destinés à la stimulation, à l'éducation et à la relaxation, ainsi qu'au traitement des 
troubles physiques et psychologiques, des traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, de 
l'autisme, de la démence et des troubles du développement et de l'apprentissage; écrans tactiles 
pour la création et la commande d'environnements sensoriels et multisensoriels destinés à la 
stimulation, à l'éducation et à la relaxation, ainsi qu'au traitement des troubles physiques et 
psychologiques, des traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, de l'autisme, de la 
démence ainsi que des troubles du développement et de l'apprentissage; claviers multifonctions 
pour la création et la commande d'environnements sensoriels et multisensoriels destinés à la 
stimulation, à l'éducation et à la relaxation, ainsi qu'au traitement des troubles physiques et 
psychologiques, des traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, de l'autisme, de la 
démence et des troubles du développement et de l'apprentissage; claviers d'ordinateur pour la 
création et la commande d'environnements sensoriels et multisensoriels destinés à la stimulation, 
à l'éducation et à la relaxation, ainsi qu'au traitement des troubles physiques et psychologiques, 
des traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, de l'autisme, de la démence et des 
troubles du développement et de l'apprentissage; souris pour la création et la commande 
d'environnements sensoriels et multisensoriels destinés à la stimulation, à l'éducation et à la 
relaxation, ainsi qu'au traitement des troubles physiques et psychologiques, des traumatismes, de 
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l'anxiété, des lésions cérébrales, de l'autisme, de la démence et des troubles du développement et 
de l'apprentissage; projecteurs ACL pour la création et la commande d'environnements sensoriels 
et multisensoriels destinés à la stimulation, à l'éducation et à la relaxation, ainsi qu'au traitement 
des troubles physiques et psychologiques, des traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, 
de l'autisme, de la démence et des troubles du développement et de l'apprentissage; projecteurs 
photographiques pour la création et la commande d'environnements sensoriels et multisensoriels 
destinés à la stimulation, à l'éducation et à la relaxation, ainsi qu'au traitement des troubles 
physiques et psychologiques, des traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, de l'autisme, 
de la démence et des troubles du développement et de l'apprentissage; projecteurs sonores pour 
la création et la commande d'environnements sensoriels et multisensoriels destinés à la 
stimulation, à l'éducation et à la relaxation, ainsi qu'au traitement des troubles physiques et 
psychologiques, des traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, de l'autisme, de la 
démence et des troubles du développement et de l'apprentissage; projecteurs vidéo pour la 
création et la commande d'environnements sensoriels et multisensoriels destinés à la stimulation, 
à l'éducation et à la relaxation, ainsi qu'au traitement des troubles physiques et psychologiques, 
des traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, de l'autisme, de la démence et des 
troubles du développement et de l'apprentissage; écrans vidéo pour la création et la commande 
d'environnements sensoriels et multisensoriels destinés à la stimulation, à l'éducation et à la 
relaxation, ainsi qu'au traitement des troubles physiques et psychologiques, des traumatismes, de 
l'anxiété, des lésions cérébrales, de l'autisme, de la démence et des troubles du développement et 
de l'apprentissage; moniteurs vidéo pour la création et la commande d'environnements sensoriels 
et multisensoriels destinés à la stimulation, à l'éducation et à la relaxation, ainsi qu'au traitement 
des troubles physiques et psychologiques, des traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, 
de l'autisme, de la démence et des troubles du développement et de l'apprentissage; émetteurs 
vidéo pour la création et la commande d'environnements sensoriels et multisensoriels destinés à 
la stimulation, à l'éducation et à la relaxation, ainsi qu'au traitement des troubles physiques et 
psychologiques, des traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, de l'autisme, de la 
démence et des troubles du développement et de l'apprentissage; équipement et appareils 
audiovisuels, nommément écrans vidéo et écrans tactiles munis de haut-parleurs pour la création 
et la commande d'environnements sensoriels et multisensoriels destinés à la stimulation, à 
l'éducation et à la relaxation, ainsi qu'au traitement des troubles physiques et psychologiques, des 
traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, de l'autisme, de la démence et des troubles du 
développement et de l'apprentissage; amplificateurs audio pour la création et la commande 
d'environnements sensoriels et multisensoriels destinés à la stimulation, à l'éducation et à la 
relaxation, ainsi qu'au traitement des troubles physiques et psychologiques, des traumatismes, de 
l'anxiété, des lésions cérébrales, de l'autisme, de la démence et des troubles du développement et 
de l'apprentissage; haut-parleurs pour la création et la commande d'environnements sensoriels et 
multisensoriels destinés à la stimulation, à l'éducation et à la relaxation, ainsi qu'au traitement des 
troubles physiques et psychologiques, des traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, de 
l'autisme, de la démence et des troubles du développement et de l'apprentissage; haut-parleurs 
d'ordinateur pour la création et la commande d'environnements sensoriels et multisensoriels 
destinés à la stimulation, à l'éducation et à la relaxation, ainsi qu'au traitement des troubles 
physiques et psychologiques, des traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, de l'autisme, 
de la démence et des troubles du développement et de l'apprentissage; haut-parleurs pour la 
création et la commande d'environnements sensoriels et multisensoriels destinés à la stimulation, 
à l'éducation et à la relaxation, ainsi qu'au traitement des troubles physiques et psychologiques, 
des traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, de l'autisme, de la démence et des 
troubles du développement et de l'apprentissage; logiciels pour la commande de l'éclairage, de la 
couleur, des images, des vidéos et des sons dans un environnement multisensoriel pour la 
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création et la commande d'environnements sensoriels et multisensoriels destinés à la stimulation, 
à l'éducation et à la relaxation, ainsi qu'au traitement des troubles physiques et psychologiques, 
des traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, de l'autisme, de la démence ainsi que des 
troubles du développement et de l'apprentissage; enregistrements audionumériques 
téléchargeables de musique et d'effets sonores pour la création et la commande d'environnements 
sensoriels et multisensoriels destinés à la stimulation, à l'éducation et à la relaxation, ainsi qu'au 
traitement des troubles physiques et psychologiques, des traumatismes, de l'anxiété, des lésions 
cérébrales, de l'autisme, de la démence ainsi que des troubles du développement et de 
l'apprentissage; CD contenant des enregistrements audio de musique et d'effets sonores pour la 
création et la commande d'environnements sensoriels et multisensoriels destinés à la stimulation, 
à l'éducation et à la relaxation, ainsi qu'au traitement des troubles physiques et psychologiques, 
des traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, de l'autisme, de la démence et des 
troubles du développement et de l'apprentissage; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables contenant de la musique et des effets visuels stimulants ressemblant à un 
kaléidoscope pour la création et la commande d'environnements sensoriels et multisensoriels 
destinés à la stimulation, à l'éducation et à la relaxation, ainsi qu'au traitement des troubles 
physiques et psychologiques, des traumatismes, de l'anxiété, des lésions cérébrales, de l'autisme, 
de la démence et des troubles du développement et de l'apprentissage.
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 Numéro de la demande 2,010,292  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1512193

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonendo, Inc.
26061 Merit Circle, Suite 102
Laguna Hills CA 92653
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUNDRESULTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; instruments dentaires pour les interventions dentaires, les interventions 
d'endodontie et les interventions buccales; instruments à main conçus pour l'accès, l'exploration 
instrumentale et l'obturation au cours d'un traitement radiculaire; applicateurs de poche pour 
l'administration de matières fluidifiables pour les interventions chirurgicales, d'endodontie et 
dentaires; applicateurs de poche pour le dégazage et le réglage des niveaux de concentration de 
matières fluidifiables pour les interventions chirurgicales, d'endodontie et dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88514542 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,311  Date de production 2020-01-03
 Numéro d'enregistrement international 1476840

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SafeAI Inc.
1900 McCarthy Boulevard, Suite 305
Milpitas CA 95035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCESSAI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours de formation avancée dans le domaine des 
technologies liées à l'intelligence artificielle; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, en l'occurrence de manuels de formation et de livres éducatifs en ligne dans les 
domaines de la prévision du trafic routier et de l'intelligence artificielle par Internet.
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 Numéro de la demande 2,010,312  Date de production 2020-01-03
 Numéro d'enregistrement international 1469823

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SafeAI Inc.
1900 McCarthy Boulevard, Suite 305
Milpitas CA 95035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFEAI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la technologie automobile, nommément logiciels dotés d'une intelligence artificielle 
pour l'analyse et la méthodologie pour utilisation dans la conduite autonome sécuritaire de 
véhicules automobiles; systèmes de navigation automobile, nommément logiciels d'intelligence 
artificielle et matériel informatique pour le fonctionnement de la conduite autonome sécuritaire de 
véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 2,010,355  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1069620

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELINERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Bougies et mèches pour l'éclairage, bougies parfumées, bougies pour arbres de Noël, bougies 
parfumées.

 Classe 06
(2) Personnages (statuettes) en métaux communs; cadeaux et objets d'art en métal, nommément 
cendriers, vases, bols, assiettes, boîtes, paniers, cruches, carafes à décanter, plateaux, sous-
verres, bougeoirs, décorations de fenêtres.

 Classe 09
(3) Aimants décoratifs.

 Classe 11
(4) Dispositifs d'éclairage, nommément ampoules, gradateurs de lumière, globes d'éclairage, 
appareils d'éclairage électrique, torches d'éclairage électriques, installations d'éclairage paysager, 
appareils d'éclairage à DEL, lanternes d'éclairage, lampes de pavé extérieures; lampes à usage 
décoratif; lumières d'arbre de Noël (électriques).

 Classe 14
(5) Personnages (statuettes) en métaux précieux.

 Classe 16
(6) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs en papier, gobelets en 
papier, étiquettes en papier, contenants en carton ondulé, albums photos; boîtes en carton ou en 
papier; imprimés, nommément magazines, livres, journaux, brochures, invitations imprimées, 
cartes de souhaits imprimées, étiquettes imprimées en papier; articles de reliure; photos; cartes 
postales; cartes de type passe-partout; papier-cadeau, rubans en papier pour emballages-
cadeaux; papier métallique pour l'emballage de cadeaux; planches à dessin; personnages 
(statuettes) en papier mâché; calendriers.

 Classe 18
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(7) Boîtes en cuir ou en carton cuir.

 Classe 19
(8) Figurines en pierre, en béton et en marbre; cadeaux et objets d'art en grès, nommément 
cendriers, vases, bols, assiettes, boîtes, paniers, cruches, carafes à décanter, plateaux, sous-
verres, bougeoirs, décorations de fenêtres.

 Classe 20
(9) Miroirs; cadres pour photos, billes pour cadres; produits en bois, liège, jonc, saule, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et en leurs substituts, ainsi qu'en matières 
synthétiques, nommément anneaux porte-clés, figurines, miroirs décoratifs, carillons éoliens, 
plaques, ornements, sculptures et porte-parapluies; boîtes décoratives en bois et en plastique; 
rideaux de perles à usage décoratif, rideaux de bambou à usage décoratif; carillons éoliens; 
supports à plante, portemanteaux, porte-parapluies, porte-revues; enseignes en bois et en 
plastique; figurines en bois, en cire, en plâtre et en plastique.

 Classe 21
(10) Articles de verrerie, nommément verrerie pour boissons, verrerie de table, figurines 
décoratives; produits en porcelaine et en grès, nommément ornements en porcelaine, articles de 
table en porcelaine, figurines décoratives, plats et assiettes; objets d'art en verre, en porcelaine, 
en céramique et en plastique, nommément cendriers, vases, bols, assiettes, boîtes, paniers, 
cruches, carafes à décanter, plateaux, sous-verres, bougeoirs, décorations de fenêtres (tous les 
produits susmentionnés compris dans cette classe); personnages en porcelaine, en terre cuite ou 
en verre; grandes tasses en pierre de savon; bouteilles de parfum, bouteilles de verre vendues 
vides, bouteilles décoratives à usage cosmétique; récipients à usage domestique, nommément 
contenants pour boissons, contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants à 
médicaments, contenants de rangement en plastique; arrosoirs; bougeoirs, supports pour cire de 
bougie, éteignoirs.

 Classe 26
(11) Dentelle et broderie, rubans et lacets, fleurs artificielles, fruits artificiels; couronnes en fleurs 
artificielles; rubans.

 Classe 27
(12) Papiers peints.

 Classe 28
(13) Décorations d'arbre de Noël, arbres de Noël en matières synthétiques, bougeoirs pour arbres 
de Noël, neige artificielle pour arbres de Noël, pieds d'arbre de Noël.

 Classe 31
(14) Fleurs séchées et plantes séchées à usage décoratif; couronnes en fleurs fraîches.

 Classe 34
(15) Cendriers.
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 Numéro de la demande 2,010,356  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1506458

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rollie Nation Pty Ltd
Suite 3, 30-34 Oxford Street
Collingwood VIC 3066
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENEMIES OF GRAVITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles chaussants de sport, espadrilles, 
pantoufles et sandales.
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 Numéro de la demande 2,010,978  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
800 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326-2757
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBSIDIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules terrestres, nommément automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88792317 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,100  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sentaler Studio Ltd.
555 Richmond St W
Suite 404
Toronto
ONTARIO
M5V3B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Bojana Sentaler a été déposé.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs à dos, sacs à livres, sacs 
de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de plage; sacs à cosmétiques; fourrure; 
fourrures; housses à vêtements de voyage; sacs à main; bagages; étiquettes à bagages; sacs de 
voyage; valises.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; chaises; cintres; cintres; portemanteaux; 
portemanteaux; coussins; bureaux; vitrines; commodes; armoires (mobilier); étagères (mobilier); 
stores d'intérieur; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de 
séjour; mannequins; cadres de miroir; miroirs; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de 
patio; oreillers; tablettes; animaux empaillés; tables; stores verticaux; mobilier de rangement 
mural; stores; stores.

 Classe 24
(3) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvertures; mouchoirs; tissus de lin; linge de 
maison; jetés; serviettes en textile.

 Classe 25
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(4) Ceintures; capes; casquettes; manteaux; manchettes; robes; gants; chapeaux; vestes; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; parkas; ponchos; écharpes; foulards; châles; 
chemises; chaussures; chaussettes; maillots de bain; maillots de bain; tee-shirts; trench-coats; 
tuniques; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; vente en ligne de vêtements; exploitation 
d'un magasin de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de 
vêtements.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de propriété 
intellectuelle et de droits d'auteur; octroi de licences d'utilisation de marques de commerce; 
location de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,011,354  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Atrium Digital Inc.
10220 103 Avenue
2500
Edmonton
ALBERTA
T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATRIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion 
des affaires; rédaction publicitaire; publicité sur Internet pour des tiers; 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 par tous les moyens de communication publique; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires 
et aux activités commerciales; analyse de données et de statistiques d'études de marché; aide, 
services de conseil et consultation en matière d'organisation d'entreprise; consultation en 
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; établissement 
de rapports de renseignement d'affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, 
de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing 
d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; services de planification stratégique des 
affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; collecte d'information d'études de 
marché; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; conception de 
sondages de marketing; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; publication et mise à 
jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; 
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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 des produits et des services existants de tiers; 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 
développement Web en impartition; production de rapports commerciaux; préparation de publicités 
personnalisées pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; préparation et placement 
de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et 
placement de publicités extérieures pour des tiers; production de 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 de messages publicitaires 
télévisés; 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; 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 à la gestion d'entreprises en 
démarrage pour d'autres entreprises; 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; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
offre de services d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; offre 
d'information sur des études de marché; offre d'information d'études de marché; offre de rapports 
de marketing; agences de publicité; services d'agence de publicité; agents de publicité; 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 
permettant de déterminer le public touché par des publicités; consultation en stratégie de médias 
sociaux; analyse commerciale stratégique; planification stratégique d'entreprise; 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.

Classe 42
(2) Graphisme assisté par ordinateur; services d'infographie; consultation dans le domaine de la 
conception de pages Web; 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 sites 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 maintenance de 
sites Web pour des tiers; 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 et 
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de pages Web sur Internet 
pour des tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; développement, 
conception et mise à jour de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de pages Web; 
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hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; maintenance de 
sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; rédaction technique; mise à jour de 
sites Web pour des tiers; 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.
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 Numéro de la demande 2,011,587  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1514234

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mecalit GmbH Kunststoffverarbeitung
Landstraße 14
77839 Lichtenau
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mecalit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux et éléments de construction en métal, nommément cadres de porte en métal, cadres 
de fenêtre en métal, panneaux de construction en métal, tubages en métal; quincaillerie en métal, 
nommément poignées en métal, accessoires en métal pour mobilier, accessoires de tuyauterie en 
métal, supports en métal pour mobilier, consoles en métal pour tablettes, supports d'écartement 
en métal; portes, barrières, fenêtres et garnitures de fenêtre en métal; poignées de porte en métal; 
métal en feuilles; panneaux de recouvrement de construction en métal, panneaux de 
recouvrement de porte en métal; attaches en métal pour câbles et tuyaux; raccords en métal pour 
tubes; surfaces d'assise en métal; portes vitrées en métal; pièces pour portes, barrières, fenêtres 
en métal; accessoires pour portes et fenêtres en métal, nommément garnitures de porte en métal, 
garnitures en métal pour fenêtres.

 Classe 07
(2) Pièces de machines à laver et de lave-vaisselle; accessoires spécialement adaptés pour les 
laveuses et les lave-vaisselle, à savoir couvercles, plaques, plans de travail, plaques pour tapis 
isolants, couvercles de ventilation et à autres fonctions, rabats de couvercle, produits de protection 
contre l'égouttement, ensembles de portes, réservoirs d'eau pour la production de vapeur, 
dispositifs de dosage de lessive inférieure pour le lavage, tablettes de rangement, anneaux de 
porte, panneaux de porte; portes pour machines à laver; portes pour lave-vaisselle; soupapes à 
clapet, à savoir pièces de machines à laver et de lave-vaisselle; soupapes à clapet, à savoir 
pièces de machine; boîtiers de machine à laver et de lave-vaisselle; tuyaux, à savoir pièces 
ajustées de machine à laver et de lave-vaisselle; accessoires pour lave-vaisselle et machines à 
laver, nommément raccords de tuyauterie pour lave-vaisselle et raccords de tuyauterie pour 
machines à laver.

 Classe 11
(3) Équipement de réfrigération et de congélation, nommément armoires frigorifiques, 
congélateurs, réfrigérateurs, congélateurs électriques à usage domestique ainsi que pièces pour 
tous les produits susmentionnés; appareils d'éclairage et réflecteurs d'éclairage, nommément 
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lampes pour réfrigérateurs, armoires frigorifiques, congélateurs, congélateurs horizontaux, et 
appareils d'éclairage; congélateurs; congélateurs horizontaux; pièces d'armoire frigorifique, de 
congélateur, de congélateur horizontal et de sécheuse à culbutage pour la lessive; accessoires 
pour armoires frigorifiques, congélateurs, congélateurs horizontaux et sécheuses à culbutage pour 
la lessive, nommément tablettes de rangement spécialement conçues pour les sécheuses à 
culbutage, couvercles d'échangeur de chaleur spécialement conçus pour les sécheuses à 
culbutage, couvercles de ventilation et à autres fonctions spécialement conçus pour les sécheuses 
à culbutage, couvercles de sécurité spécialement conçus pour les sécheuses à culbutage, plaques 
spécialement conçues pour les sécheuses à culbutage, supports de porte spécialement conçus 
pour les réfrigérateurs, plaques en verre spécialement conçues pour les réfrigérateurs, porte-
bouteilles spécialement conçues pour les réfrigérateurs, couvercles de ventilateur spécialement 
conçus pour les réfrigérateurs, compartiments à beurre spécialement conçus pour les 
réfrigérateurs, drains spécialement conçus pour les réfrigérateurs, poignées de porte spécialement 
conçues pour les réfrigérateurs; tablettes pour armoires frigorifiques; tablettes pour congélateurs; 
tablettes pour congélateurs horizontaux; tiroirs pour armoires frigorifiques; tiroirs pour 
congélateurs; tiroirs pour congélateurs horizontaux; portes pour armoires frigorifiques; portes pour 
congélateurs; portes pour congélateurs horizontaux; portes pour sécheuses à culbutage pour la 
lessive; manchons de lampe.

 Classe 12
(4) Pièces constituantes pour automobiles, camions, autobus, caravanes, bateaux, navires, 
wagons de chemin de fer, tramways ainsi que pour avions et vaisseaux spatiaux; tableaux de 
bord, à savoir garnitures intérieures d'automobile; carters pour pièces d'automobile, de camions, 
d'autobus, de caravanes, de bateaux, de navires, de wagons de chemin de fer, de tramways ainsi 
que d'avions et de vaisseaux spatiaux, à savoir autres que pour les moteurs; accoudoirs pour 
véhicules automobiles, caravanes, véhicules marins, wagons de chemin de fer, tramways ainsi 
que pour véhicules aériens et spatiaux; panneaux intérieurs pour véhicules automobiles, 
caravanes, véhicules marins, wagons de chemin de fer, tramways ainsi que pour véhicules 
aériens et spatiaux; sièges pour automobiles, camions, autobus, caravanes, bateaux, navires, 
wagons de chemin de fer, tramways ainsi que pour avions et vaisseaux spatiaux et pièces 
constituantes spécialement conçues pour ceux-ci; dossiers pour sièges de véhicules automobiles, 
de caravanes, de véhicules marins, de wagons de chemin de fer, de tramways ainsi que pour 
sièges de véhicules aériens et spatiaux; appuie-tête pour véhicules automobiles, caravanes, 
véhicules marins, wagons de chemin de fer, tramways ainsi que pour véhicules aériens et 
spatiaux; appuie-tête pour sièges de véhicule automobile, sièges de caravane, sièges d'avion, 
sièges de wagon de chemin de fer, sièges de tramway ainsi que pour sièges de véhicule aérien et 
sièges de véhicule spatial; leviers de vitesses pour véhicules automobiles; plaques d'appui en 
plastique pour véhicules automobiles, caravanes, véhicules marins, wagons de chemin de fer, 
tramways ainsi que pour véhicules aériens et spatiaux; tables pour véhicules automobiles et tables 
pour caravanes; tables pour avions; tables pour véhicules marins; tables pour wagons de chemin 
de fer; tables pour tramways.

 Classe 19
(5) Matériaux et éléments de construction, autres qu'en métal, nommément panneaux de porte 
autres qu'en métal, cadres de porte autres qu'en métal, encadrements de porte autres qu'en 
métal, portes en plastique, fenêtres en plastique, panneaux de construction en plastique et en 
PVC; éléments constituants, autres qu'en métal, nommément panneaux de construction en 
plastique et en PVC, panneaux multicouches en plastique pour la construction; encadrements de 
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fenêtre en plastique et encadrements de porte en plastique pour la construction; panneaux de 
recouvrement en plastique, en bois et en carton comprimé; panneaux de recouvrement en bois et 
en carton comprimé avec protecteurs de coin en plastique; panneaux de verre.

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier de salle de séjour, 
tablettes; contenants d'emballage en plastique; présentoirs, supports et supports d'affichage, non 
métalliques, nommément vitrines, présentoirs, supports d'écran; mobilier de jardin; tables; chaises; 
bancs de parc; plateaux de table; protecteurs de coin en plastique; attaches, autres qu'en métal, 
pour tuyaux; pièces pour mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de jardin, tables, chaises, bancs de parc.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 001 673 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,608  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1513832

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Movement SA
Chemin du Verney 20,
case postale 4
CH-1070 Puidoux
SUISSE

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUÉBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques de protection pour le sport, casques de protection pour le ski, lunettes de soleil, 
lunettes de ski; dispositifs de sauvetage en cas d'avalanche, nommément appareils et instruments 
de localisation, sifflets de signalisation et avertisseurs de signalisation; casques à écouteurs; 
casques avec dispositifs de fixation pour caméras.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs de sport, sacs-ceintures, à savoir bananes pour la pratique du ski, sacs à dos 
pour la pratique du ski tant alpin que nordique, sacs de montagne et sacs à dos, en particulier sac 
à dos en matières textiles imperméables spécialement conçus pour la pratique du ski.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément : bonnets, écharpes, gants, combinaisons destinés aux sports d'hiver, 
pantalons de ski adaptables aux bottes, guêtres, couvre-chefs ; sous-vêtements de sport ; sous-
vêtements thermiques ; chaussures, nommément bottes d'hiver, chaussures de ski ; chaussures 
d'après-ski; chapellerie, nommément bonnets.

 Classe 28
(4) Skis alpins, fixations de skis, bâtons de ski, étuis à skis; revêtements de skis en peaux de 
phoques, sacs adaptés au transport de skis; freins à skis, freins de ski pour l'ascension; 
équipements de protection corporelle pour le sport; coudières.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 734403 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,660  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1514511

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D. J. Limbrey Distilling Company Limited
35 Berkeley Square
Mayfair
London W1J 5BF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DJ'S COLD INFUSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour boissons, autres 
que les huiles essentielles, à savoir sacs perméables aux liquides contenant des aromatisants 
autres que les huiles essentielles; aromatisants pour boissons à base de plantes; aromatisants 
pour boissons alcoolisées et non alcoolisées, nommément infusions prémélangées contenant des 
mélanges de fruits, d'herbes, d'épices, de fleurs et d'extraits à base de plantes, vendues dans des 
sacs biodégradables; infusions d'herbes, nommément herbes pour infuser les boissons; infusions 
de fruits, nommément fruits pour infuser les boissons; aromatisants non médicamenteux pour 
infuser les boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18074161 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,686  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1514727

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayerische MotorenWerke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

i750
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Automobiles; pièces et accessoires pour automobiles, nommément pièces constituantes pour 
automobiles, capots, carrosseries, châssis, toits, revêtements de toit, portes, seuils de porte, 
moteurs, moteurs électriques, calandres de moteur, calandres latérales, à savoir garnitures de 
véhicule, transmissions, arbres de transmission, chaînes de transmission, chaînes d'entraînement, 
barres de torsion, différentiels, embrayages, ressorts de suspension, systèmes de suspension, 
clignotants, klaxons, pare-brise, fenêtres, essuie-glaces, essuie-phares, garde-boue, courroies de 
transmission, engrenages, boîtes de vitesses, engrenages réducteurs, essieux, freins et systèmes 
de freinage, disques de frein, segments de frein, patins de frein, plaquettes de frein, pare-chocs, 
becquets, jupes latérales, diffuseurs avant, conduits d'air pour freins, sièges de véhicule, appuie-
tête pour sièges d'automobile, housses de siège ajustées, bouchons pour réservoirs à essence 
d'automobile, rétroviseurs latéraux, rétroviseurs, volants, amortisseurs, ceintures de sécurité, 
coussins gonflables, couvercles de coussin gonflable, roues, jantes pour roues d'automobile, 
enjoliveurs, moyeux pour roues d'automobile, chambres à air pour pneumatiques, pneus pour 
automobiles, valves pour pneus d'automobile, capuchons de corps de valve pour pneus 
d'automobile, repose-pieds pour automobiles.

 Classe 28
(2) Modèles réduits de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 109 515 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,729  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1513780

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fieldpoint (Cyprus) Limited
Oneworld Parkview House, 
75 Prodromou Avenue
CY-2063 Nicosia
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANOMED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas; literie, sauf le linge de maison, nommément futons, cadres de lit; oreillers.

 Classe 24
(2) Housses de matelas; toile à matelas, en l'occurrence housses de matelas; taies d'oreiller; linge 
de lit et couvre-lits.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018155105 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,747  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1513927

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRISIS COVER PTY LTD
PO Box 90
CHIRN PARK QLD 4215
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 est 
bleu clair à gauche et passe graduellement au bleu foncé vers la droite.

Services
Classe 36
(1) Conseils ayant trait à l'assurance; services d'agence d'assurance; services de planification en 
matière d'assurance; services d'assurance; services d'assurance pour téléphones mobiles; 
services d'assurance de bateaux; services d'assurance voyage; assurance maritime; offre 
d'information sur l'assurance; offre d'estimations de primes d'assurance; services de conseil ayant 
trait à l'assurance; assurance voyage; services de conseil ayant trait aux réclamations 
d'assurance; services d'agence pour l'organisation d'assurance voyage; préparation d'assurances; 
services d'information ayant trait à l'assurance; assurance; conseils en assurance; services de 
conseil en assurance.

Classe 44
(2) Aide médicale aux voyageurs internationaux; offre d'information aux voyageurs internationaux 
sur l'emplacement d'installations médicales pour les traitements médicaux d'urgence; offre 
d'information, y compris en ligne, aux voyageurs internationaux sur les services médicaux.

Classe 45
(3) Services de conseil aux voyageurs ayant trait à la sécurité personnelle; offre d'information, y 
compris en ligne, aux voyageurs sur la sécurité personnelle; services de conseil en sécurité pour 
les voyageurs internationaux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2042976 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,011,757  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1513860

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEOLIX
11 avenue Raoul Vadepied
F-53600 Châtres-la-Forêt
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOLIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Matériaux pour dents artificielles; matériaux composites dentaires; matériaux de plombage 
dentaire; matériaux d'empreinte dentaire; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux d'apprêt 
et matériaux liants à usage dentaire; adhésifs à usage dentaire et pour la dentisterie; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire; métaux façonnés pour la dentisterie, nommément alliages de 
métaux précieux à usage dentaire; produits nettoyants pour la stérilisation des instruments 
dentaires; emplâtres à usage dentaire; préparations à usage pharmaceutique, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-dentaires.

 Classe 10
(2) Dispositifs endodontiques, nommément instruments d'orthodontie à usage dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018081769 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,879 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 907

 Numéro de la demande 2,011,879  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1514524

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonendo, Inc.
26061 Merit Circle, Suite 102
Laguna Hills CA 92653
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUNDFLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; instruments dentaires pour les interventions dentaires, les interventions 
d'endodontie et les interventions buccales; instruments à main conçus pour l'accès, l'exploration 
instrumentale et l'obturation au cours d'un traitement radiculaire; applicateurs de poche pour 
l'administration de matières fluidifiables pour les interventions chirurgicales, d'endodontie et 
dentaires; applicateurs de poche pour le dégazage et le réglage des niveaux de concentration de 
matières fluidifiables pour les interventions chirurgicales, d'endodontie et dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88514524 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,881  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1514318

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonendo, Inc.
26061 Merit Circle, Suite 102
Laguna Hills CA 92653
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUNDBAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; instruments dentaires pour les interventions dentaires, les interventions 
d'endodontie et les interventions buccales; instruments à main conçus pour l'accès, l'exploration 
instrumentale et l'obturation au cours d'un traitement radiculaire; applicateurs de poche pour 
l'administration de matières fluidifiables pour les interventions chirurgicales, d'endodontie et 
dentaires; applicateurs de poche pour le dégazage et le réglage des niveaux de concentration de 
matières fluidifiables pour les interventions chirurgicales, d'endodontie et dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88514532 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,891  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1514223

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treasure Studio, Inc.
18100 Von Karman Avenue
Suite 400
Irvine CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot COCOMELON ainsi que d'un melon d'eau en personnage de 
bande dessinée et d'une coccinelle au-dessus du mot.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, 
l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet, le noir, le blanc, le rose et le gris sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un melon d'eau en personnage 
de bande dessinée avec une coccinelle et une antenne au-dessus du mot COCOMELON. Le 
melon d'eau a des bandes vertes et contient un écran en son centre qui est rose avec un contour 
blanc. Un visage souriant, constitué de deux yeux noirs, d'un nez noir et d'une bouche noire 
contenant tous des taches blanches, se trouve au centre de l'écran rose, avec des joues roses et 
une tache blanche au-dessus de l'oeil droit. Une coccinelle noire, rouge, jaune, blanc et bleu se 
trouve dans la partie supérieure gauche du melon d'eau. Une antenne bleu, violet et rose se 
trouve sur le dessus du melon d'eau, au centre. Le melon d'eau et l'antenne contiennent une 
ombre grise. Chaque lettre du mot COCOMELON contient une ombre grise et est d'une couleur 
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différente, nommément du début à la fin : la lettre C est rouge, la lettre O est orange, les lettres C 
et O sont jaunes, les lettres M et E sont vertes, les lettres L et O sont bleues, et la lettre N est 
violette.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, pantalons, chandails, vestes, habits de neige, vêtements 
imperméables, manteaux, shorts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, robes, jupes, 
gilets de corps, sous-vêtements, chaussettes, vêtements de nuit, vêtements de bain; chapeaux; 
foulards; gants; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles et chaussures 
de sport; bavoirs, autres qu'en papier; costumes d'Halloween et de mascarade.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88681276 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,895  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1514224

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treasure Studio, Inc.
18100 Von Karman Avenue
Suite 400
Irvine CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot COCOMELON ainsi que d'un melon d'eau en personnage de 
bande dessinée et d'une coccinelle au-dessus du mot.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, 
l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet, le noir, le blanc, le rose et le gris sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un melon d'eau en personnage 
de bande dessinée avec une coccinelle et une antenne au-dessus du mot COCOMELON. Le 
melon d'eau a des bandes vertes et contient un écran en son centre qui est rose avec un contour 
blanc. Un visage souriant, constitué de deux yeux noirs, d'un nez noir et d'une bouche noire 
contenant tous des taches blanches, se trouve au centre de l'écran rose, avec des joues roses et 
une tache blanche au-dessus de l'oeil droit. Une coccinelle noire, rouge, jaune, blanc et bleu se 
trouve dans la partie supérieure gauche du melon d'eau. Une antenne bleu, violet et rose se 
trouve sur le dessus du melon d'eau, au centre. Le melon d'eau et l'antenne contiennent une 
ombre grise. Chaque lettre du mot COCOMELON contient une ombre grise et est d'une couleur 
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différente, nommément du début à la fin : la lettre C est rouge, la lettre O est orange, les lettres C 
et O sont jaunes, les lettres M et E sont vertes, les lettres L et O sont bleues, et la lettre N est 
violette.

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche, poupées, vêtements et costumes 
de poupée, accessoires de poupée, jeux de plateau, jeux de cartes, casse-tête à manipuler, jouets 
d'apprentissage électroniques, jouets à presser, jouets de bain, jouets de plage, jouets 
multiactivités pour bébés, jouets pour nourrissons, hochets pour bébés, marionnettes, jeux de 
poches, jouets à tirer, jouets à enfourcher, véhicules jouets, trottinettes jouets, balles et ballons de 
sport, ballons de plage, balles et ballons de jeu, balles et ballons jouets en mousse, jouets à 
remonter, ballons, blocs de jeu de construction, jouets de construction, pelles jouets, seaux jouets, 
instruments de musique jouets, figurines d'action jouets et accessoires connexes; cotillons de fête, 
à savoir petits jouets; ornements d'arbre de Noël; casse-tête; jeux de cartes; jouets, en 
l'occurrence axe relié à deux disques par une ficelle enroulée autour de l'axe; costumes jouets; 
masques jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88681280 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,111  Date de production 2020-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Manitas Day Home
26 Legacy Glen Way SE
T2X 4E5
Calgary
ALBERTA
T2X4E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 main dans le 
coin supérieur gauche est bleue, la main dans le coin supérieur droit est jaune, la main dans le 
coin inférieur gauche est verte, la main dans le coin inférieur droit est orange, et les deux mains au 
centre sont rouges.

Services
Classe 45
Services de garde d'enfants.
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 Numéro de la demande 2,012,216  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MedBiome
119 dugas court
ottawa
ONTARIO
K4A4N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Med » 
est orange, le B est bleu, le « i » est orange, et les lettres « ome » sont bleues. Les petits points 
entourant le « i » stylisé sont bleus.

Services
Classe 42
Recherche en biochimie; recherche et analyse en biochimie; développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; information sur la recherche scientifique dans les domaines 
de la biochimie et de la biotechnologie; recherche médicale; recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche dans le domaine de la bactériologie.
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 Numéro de la demande 2,012,700  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1514827

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETS GUY DEMARLE
PARC D'ACTIVITES DES ANSEREUILLES 
F-59136 WAVRIN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Moules de cuisine, nommément, moules à gâteaux, moules à pâtisseries, moules à pains; moules 
de cuisson, nommément, moules pour la cuisson des pièces de boulangerie, viennoiserie, 
pâtisserie, biscuiterie; plateaux à usage domestique, nommément, plateaux de service, plateaux 
de cuisine, plateaux de cuisson au four, plateaux repas, plateaux tournants; plats de cuisson au 
four; récipients pour cuisson au four; récipients pour la cuisine, nommément, récipients calorifuges 
pour les aliments; tapis à pâtisserie; tapis de cuisson, nommément, tapis pour la cuisson des 
pièces de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, biscuiterie; ustensiles de cuisine et vaisselle, à 
l'exception des fourchettes, couteaux et cuillères, nommément, spatules, fouets non électriques à 
usage ménager, gants de cuisine, maniques, pinceaux de cuisine, poches à douilles de pâtisserie, 
pochoirs de pâtisserie, siphons de cuisine; ustensiles de cuisson, autres que ustensiles de cuisson 
électriques nommément, toiles antiadhésives pour la cuisson des produits de boulangerie, 
viennoiserie, pâtisserie, biscuiterie.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, en gros, par correspondance et en ligne d'ustensiles de cuisine et de 
cuisson; services de vente au détail, en gros, par correspondance et en ligne de moules de 
cuisson; services de vente au détail, en gros, par correspondance et en ligne de tapis de cuisson; 
services de vente au détail, en gros, par correspondance et en ligne d'ustensiles de cuisson 
électriques; services de vente au détail, en gros, par correspondance et en ligne de récipients pour 
la cuisine; services de vente au détail, en gros, par correspondance et en ligne de vaisselle; 
services de vente au détail, en gros, par correspondance et en ligne de linge de table; services de 
vente au détail, en gros, par correspondance et en ligne de tabliers de cuisine et de vêtements de 
cuisinier; services de vente au détail, en gros, par correspondance et en ligne de préparations à 
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usage alimentaire; services de vente au détail, en gros, par correspondance et en ligne de 
préparations pour la pâtisserie; services de vente au détail, en gros, par correspondance et en 
ligne de colorants alimentaires; services de vente au détail, en gros, par correspondance et en 
ligne de décorations à usage alimentaire; services de vente au détail, en gros, par correspondance 
et en ligne de livres de cuisine, de livres de recettes de cuisine; services de vente au détail, en 
gros, par correspondance et en ligne de fours et de plaques chauffantes; services 
d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de produits pour d'autres entreprises dans le 
domaine des ustensiles de cuisine; services de sous-traitance, traitement administratif de 
commandes d'achats et services de gestion administrative et commerciale de stocks d'ustensiles 
de cuisine; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité dans les domaines des 
ustensiles de cuisine; services de mise à disposition d'informations et conseils commerciaux aux 
entreprises et aux consommateurs dans le domaine des ustensiles de cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4550338 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 2,012,865  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1515220

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FOPE S.P.A.
VIA ZAMPIERI, 31
I-36100 VICENZA
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 mot FOPE en tout type de caractères.

Produits
 Classe 14

Bijoux; coffrets à bijoux; breloques de bijouterie; chaînes de cou; boucles d'oreilles; bracelets; 
bagues de bijouterie; épingles à cravate; boutons de manchette; horloges; boîtiers d'horloge; 
strass; chapelets.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000087831 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,870  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1515662

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alrec B.V.
Postbus 260 
NL-3640 AG Mijdrecht
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPERTS IN EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Présentoirs pour marchandises; mobilier pour la présentation de produits; présentoirs pour la 
vente de produits; présentoirs de plancher en carton pour la présentation de marchandises; 
présentoirs pour la présentation de produits à des fins de vente; vitrines; étagères de présentation; 
présentoirs; vitrines de présentation; présentoirs en métal; présentoirs mobiles [mobilier]; 
présentoirs polyvalents.

Services
Classe 35
(1) Services de présentation de marchandises; services de présentation en vitrine pour magasins 
de détail; services de présentation à des fins de marchandisage; affichage de publicités pour des 
tiers; préparation de présentations audio et/ou visuelles pour des entreprises; publicité ainsi que 
marketing direct et par médias sociaux des produits et des services de tiers au moyen de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de mobilier; fabrication sur mesure de composants moulés pour des 
présentoirs de produits en plastique; fabrication sur mesure d'appareils de communication, 
nommément de téléphones cellulaires, de téléphones et de téléphones mobiles; impression de 
matériel publicitaire, nommément de brochures, de dépliants, d'affiches et de feuillets.

Classe 42
(3) Services de conception (vente au détail); planification et conception de commerces de vente au 
détail; services de décoration intérieure pour l'industrie du commerce de détail; conception 
d'affichage tridimensionnel; services de conception ayant trait à des présentoirs de magasin; 
services de conception de systèmes de présentation à des fins promotionnelles.
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 Numéro de la demande 2,012,933  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1515150

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3 rue des Grands Augustins  
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Roulapic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément jouets en bois à tirer ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; balles 
et ballons de jeux; jeux de cartes; jeux de table; trottinettes [jouets]; maquettes [jouets]; figurines 
[jouets]; robots en tant que jouets; personnages de jeu en papier, bois, plastique ou caoutchouc 
(jouet), jeux de construction, jeux de mémoire, jeux de rôles, puzzles.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4563878 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,979  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1515683

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Syngenta Participations AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLATENOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de fongicides, d'herbicides, d'insecticides et de 
nématicides; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; biostimulants; 
produits pour l'amélioration des cultures, nommément éléments nutritifs pour plantes, hormones 
pour plantes servant à stimuler la croissance des plantes; produits pour la fortification des plantes; 
produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, nommément 
produits pour la prévention des infections pathogènes chez les plantes, produits nutritifs pour 
plantes et produits pour améliorer la résistance des plantes au stress; produits pour réguler la 
croissance des plantes; produits chimiques pour le traitement des semences; adjuvants pour 
utilisation avec des produits chimiques agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740664 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,552  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solid Rock Homes Inc.
1722 Union Ave
328
Ruthven
ONTARIO
N0P2G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Solid Rock Homes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 37
Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services de construction de bâtiments; 
restauration de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction de bâtiments; 
consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; services d'entrepreneur 
général en construction; construction et réparation de maisons; aménagement de terrains; 
promotion immobilière; supervision de la construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 2,014,031  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1516754

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mecalit GmbH Kunststoffverarbeitung
Landstraße 14
77839 Lichtenau
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du terme stylisé MECALITGROUP. Les lettres MECALIT sont rouges, et les lettres 
GROUP sont grises. Le blanc représente l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux et éléments de construction en métal, nommément cadres de porte en métal, cadres 
de fenêtre en métal, panneaux de construction en métal, tubages en métal; quincaillerie en métal, 
nommément poignées en métal, accessoires en métal pour mobilier, accessoires de tuyauterie en 
métal, supports en métal pour mobilier, consoles en métal pour tablettes, supports d'écartement 
en métal; portes, barrières, fenêtres et garnitures de fenêtre en métal; poignées de porte en métal; 
métal en feuilles; panneaux de recouvrement de construction en métal, panneaux de 
recouvrement de porte en métal; attaches en métal pour câbles et tuyaux; raccords en métal pour 
tubes; surfaces d'assise en métal; portes vitrées en métal; pièces pour portes, barrières, fenêtres 
en métal; accessoires pour portes et fenêtres en métal, nommément garnitures de porte en métal, 
garnitures en métal pour fenêtres.

 Classe 07
(2) Pièces de machines à laver et de lave-vaisselle; accessoires spécialement adaptés pour les 
laveuses et les lave-vaisselle, à savoir couvercles, plaques, plans de travail, plaques pour tapis 
isolants, couvercles de ventilation et à autres fonctions, rabats de couvercle, produits de protection 
contre l'égouttement, ensembles de portes, réservoirs d'eau pour la production de vapeur, 
dispositifs de dosage de lessive inférieure pour le lavage, tablettes de rangement, anneaux de 
porte, panneaux de porte; portes pour machines à laver; portes pour lave-vaisselle; soupapes à 
clapet, à savoir pièces de machines à laver et de lave-vaisselle; soupapes à clapet, à savoir 
pièces de machine; boîtiers de machine à laver et de lave-vaisselle; tuyaux, à savoir pièces 
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ajustées de machine à laver et de lave-vaisselle; accessoires pour lave-vaisselle et machines à 
laver, nommément raccords de tuyauterie pour lave-vaisselle et raccords de tuyauterie pour 
machines à laver.

 Classe 11
(3) Équipement de réfrigération et de congélation, nommément armoires frigorifiques, 
congélateurs, réfrigérateurs, congélateurs électriques à usage domestique ainsi que pièces pour 
tous les produits susmentionnés; appareils d'éclairage et réflecteurs d'éclairage, nommément 
lampes pour réfrigérateurs, armoires frigorifiques, congélateurs, congélateurs horizontaux, et 
appareils d'éclairage; congélateurs; congélateurs horizontaux; pièces d'armoire frigorifique, de 
congélateur, de congélateur horizontal et de sécheuse à culbutage pour la lessive; accessoires 
pour armoires frigorifiques, congélateurs, congélateurs horizontaux et sécheuses à culbutage pour 
la lessive, nommément tablettes de rangement spécialement conçues pour les sécheuses à 
culbutage, couvercles d'échangeur de chaleur spécialement conçus pour les sécheuses à 
culbutage, couvercles de ventilation et à autres fonctions spécialement conçus pour les sécheuses 
à culbutage, couvercles de sécurité spécialement conçus pour les sécheuses à culbutage, plaques 
spécialement conçues pour les sécheuses à culbutage, supports de porte spécialement conçus 
pour les réfrigérateurs, plaques en verre spécialement conçues pour les réfrigérateurs, porte-
bouteilles spécialement conçues pour les réfrigérateurs, couvercles de ventilateur spécialement 
conçus pour les réfrigérateurs, compartiments à beurre spécialement conçus pour les 
réfrigérateurs, drains spécialement conçus pour les réfrigérateurs, poignées de porte spécialement 
conçues pour les réfrigérateurs; tablettes pour armoires frigorifiques; tablettes pour congélateurs; 
tablettes pour congélateurs horizontaux; tiroirs pour armoires frigorifiques; tiroirs pour 
congélateurs; tiroirs pour congélateurs horizontaux; portes pour armoires frigorifiques; portes pour 
congélateurs; portes pour congélateurs horizontaux; portes pour sécheuses à culbutage pour la 
lessive; manchons de lampe.

 Classe 12
(4) Pièces constituantes pour automobiles, camions, autobus, caravanes, bateaux, navires, 
wagons de chemin de fer, tramways ainsi que pour avions et vaisseaux spatiaux; tableaux de 
bord, à savoir garnitures intérieures d'automobile; carters pour pièces d'automobile, de camions, 
d'autobus, de caravanes, de bateaux, de navires, de wagons de chemin de fer, de tramways ainsi 
que d'avions et de vaisseaux spatiaux, à savoir autres que pour les moteurs; accoudoirs pour 
véhicules automobiles, caravanes, véhicules marins, wagons de chemin de fer, tramways ainsi 
que pour véhicules aériens et spatiaux; panneaux intérieurs pour véhicules automobiles, 
caravanes, véhicules marins, wagons de chemin de fer, tramways ainsi que pour véhicules 
aériens et spatiaux; sièges pour automobiles, camions, autobus, caravanes, bateaux, navires, 
wagons de chemin de fer, tramways ainsi que pour avions et vaisseaux spatiaux et pièces 
constituantes spécialement conçues pour ceux-ci; dossiers pour sièges de véhicules automobiles, 
de caravanes, de véhicules marins, de wagons de chemin de fer, de tramways ainsi que pour 
sièges de véhicules aériens et spatiaux; appuie-tête pour véhicules automobiles, caravanes, 
véhicules marins, wagons de chemin de fer, tramways ainsi que pour véhicules aériens et 
spatiaux; appuie-tête pour sièges de véhicule automobile, sièges de caravane, sièges d'avion, 
sièges de wagon de chemin de fer, sièges de tramway ainsi que pour sièges de véhicule aérien et 
sièges de véhicule spatial; leviers de vitesses pour véhicules automobiles; plaques d'appui en 
plastique pour véhicules automobiles, caravanes, véhicules marins, wagons de chemin de fer, 
tramways ainsi que pour véhicules aériens et spatiaux; tables pour véhicules automobiles et tables 
pour caravanes; tables pour avions; tables pour véhicules marins; tables pour wagons de chemin 
de fer; tables pour tramways.



  2,014,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 924

 Classe 19
(5) Matériaux et éléments de construction, autres qu'en métal, nommément panneaux de porte 
autres qu'en métal, cadres de porte autres qu'en métal, encadrements de porte autres qu'en 
métal, portes en plastique, fenêtres en plastique, panneaux de construction en plastique et en 
PVC; éléments constituants, autres qu'en métal, nommément panneaux de construction en 
plastique et en PVC, panneaux multicouches en plastique pour la construction; encadrements de 
fenêtre et encadrements de porte en plastique pour la construction; panneaux de recouvrement en 
plastique, en bois et en carton comprimé; panneaux de recouvrement en bois et en carton 
comprimé avec protecteurs de coin en plastique; panneaux de verre.

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier de salle de séjour, 
tablettes; contenants d'emballage en plastique; présentoirs, supports et supports d'affichage, non 
métalliques, nommément vitrines, présentoirs, supports d'écran; mobilier de jardin; tables; chaises; 
bancs de parc; plateaux de table; protecteurs de coin en plastique; attaches, autres qu'en métal, 
pour tuyaux; pièces pour mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de jardin, tables, chaises, bancs de parc.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 002 767 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,170  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1516681

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YANG, HYE JUNG
103-1603, 45-10, Jugyul-ro,
Siheung-si
Gyeonggi-do 15050
REPUBLIC OF KOREA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin géométrique bleu et du mot JALBI blanc dans le dessin 
géométrique.

Produits
 Classe 21

Essuie-meubles à usage domestique; essoreuses à vadrouille; chiffons d'époussetage; balais; 
bacs à ordures; torchons de nettoyage; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; balais mécaniques; 
brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; plats et assiettes; porte-poussière; 
gants d'époussetage; brosses à récurer pour la maison; verrerie de table; porte-serviettes de 
table; brosses à toilette.
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 Numéro de la demande 2,014,210  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1516344

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOIDECK IPCO LIMITED
SPARKES WALKER, 
51 Dudley Street
Lower Hutt 5010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOIDECK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, nommément madriers, barres, poutres et poteaux; 
matériaux et composants en métal pour la construction de bâtiments, nommément platelage, 
rampes, panneaux de terrasse, trappes d'accès, supports, attaches et composants en métal, en 
l'occurrence barres et crochets en métal utilisés pour la construction de bâtiments; éléments 
allongés en métal, nommément poutres, poteaux, traverses, tiges et éléments de soutien allongés 
étant tous des éléments de construction en métal; matériaux de construction en métal, 
nommément charpente pour la construction de bâtiments, poteaux, barres, traverses, madriers 
d'échafaudage et articles de quincaillerie en métal, nommément pièces de fixation, en l'occurrence 
fixations à usage général et serre-joints; appareils d'échafaudage en métal, nommément tours et 
plateformes d'échafaudage ainsi que pièces et accessoires en métal connexes, nommément 
éléments de soutien de structure, entretoises, poteaux, cadres d'échafaudage, trappes 
d'échafaudage et attaches en métal connexes, en l'occurrence supports, crochets et serre-joints.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément madriers, barres, poutres et poteaux; 
matériaux et composants non métalliques utilisés pour la construction de bâtiments, nommément 
platelage autre qu'en métal, rampes, panneaux de terrasse et trappes d'accès; éléments allongés 
autres qu'en métal, nommément poutres, poteaux, traverses, et éléments de soutien allongés 
étant tous des éléments de construction autres qu'en métal; matériaux de construction non 
métalliques, nommément charpente pour la construction de bâtiments, poteaux, barres, traverses 
et madriers; articles de quincaillerie non métalliques, nommément pièces de fixation, en 
l'occurrence fixations et serre-joints tous utilisés comme matériaux de construction; appareils 
d'échafaudage autres qu'en métal, nommément échafaudage, tours d'échafaudage et plateformes 
d'échafaudage ainsi que pièces et accessoires connexes autres qu'en métal, nommément 
éléments de soutien de structure, poteaux, cadres d'échafaudage et trappes d'échafaudage.



  2,014,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 927

 Numéro de la demande 2,014,244  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1516333

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Concept2, Inc.
105 Industrial Park Dr.
Morrisville VT 05661
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Concept2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ergomètres à usage autre que médical; moniteurs de performance à des exercices pour 
utilisation avec des ergomètres, à usage autre que médical, ainsi que pièces des moniteurs de 
performance susmentionnés, en l'occurrence supports de fixation spécialement conçus pour les 
moniteurs, housses de rechange, écrans ACL, pièces de rechange pour la réparation; 
micrologiciels téléchargeables pour moniteurs de performance d'appareils d'exercice pour 
utilisation avec des ergomètres pour la mesure, le calcul, le stockage et la diffusion d'information 
relative à des entraînements par une technologie sans fil à d'autres appareils, nommément des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs 
personnels; logiciels mobiles téléchargeables pour utilisation avec des moniteurs de performance 
d'appareils d'exercice pour utilisation avec des ergomètres pour le stockage, le calcul et l'affichage 
de données relatives à des entraînements; logiciels téléchargeables pour la consignation et le 
suivi d'entraînements; logiciels téléchargeables pour la gestion des micrologiciels de moniteurs de 
performance d'appareils d'exercice ou d'ergomètres de marque déposée à l'aide d'un ordinateur 
personnel.

 Classe 12
(2) Avirons; housses spécialement conçues pour les avirons de godille; housses et articles de 
transport d'avirons spécialement conçus pour le transport d'avirons; accessoires d'avirons, 
nommément colliers d'aviron et mécanismes à pince pour ajuster la répartition du poids d'avirons; 
barrettes pour régler les angles d'attaques d'avirons de pointe et d'avirons de couple; poignées 
pour régler les angles d'attaques d'avirons de pointe et d'avirons de couple; dames de nage pour 
l'aviron; dames de nage; ensembles de dames de nage principalement composés de dames de 
nage et de barrettes d'aviron.

 Classe 28
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(3) Équipement d'exercice, nommément rameurs intérieurs, vélos stationnaires et machines à ski 
d'intérieur; housses spécialement conçues pour des rameurs stationnaires, des vélos stationnaires 
et des machines à ski stationnaires; équipement d'exercice, nommément lames pour rameurs 
intérieurs.

Services
Classe 41
Organisation, planification et tenue de compétitions sportives dans les domaines du baseball, du 
basketball, du soccer, du football, du hockey sur glace, du hockey sur gazon, des quilles, du 
curling, du softball, du volleyball, du handball, du rugby, de la crosse, de la ringuette, de 
l'athlétisme, de la lutte, de la boxe, des arts martiaux, des arts martiaux mixtes, du vélo, de la 
natation, de la nage synchronisée, du plongeon, de la gymnastique, de l'haltérophilie, de la danse 
compétitive, du cheerleading compétitif et du parkour; activités éducatives, nommément offre 
d'ateliers et de balados dans les domaines de la bonne condition physique et du sport; services de 
formation dans les domaines de l'entraînement physique et du sport; services d'entraînement 
physique individuel dans les domaines de l'aviron intérieur, des vélos stationnaires et des 
machines à ski.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88497332 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,289  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1516574

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDITIONS DALLOZ
31/35, rue Froidevaux,
F-75014 PARIS
FRANCE

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVOCAT 3D
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargés à partir d'un réseau informatique externe destinés à la 
gestion de bases de données dans le domaine du droit.

Services
Classe 35
(1) Compilation et systématisation d'informations dans des bases de données et gestion 
informatisée de fichiers dans le domaine du droit.

Classe 42
(2) Fourniture d'une utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour diffuser 
des supports de cours numériques dans le domaine du droit via un site web; mise à jour de 
logiciels informatiques dans le domaine du droit.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4586557 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,319  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1516242

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUBALYN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, ainsi que pour la perte de poids et la gestion du 
poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des 
troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires et cardiorénaux ainsi que des néphropathies et des 
troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation 
ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des vascularites et des synovites; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles des maladies oncologiques et de leur traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du sang et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, 
des troubles de la coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles drépanocytaires, de 
l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du sang et dans le sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des blessures de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, 
des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, 
de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'ostéoarthrite, ainsi que pour les arthroplasties; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux androgènes et aux oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome et des 
symptômes du côlon irritable, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acidité, nommément du 
reflux acide et de la maladie associée au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément des troubles de l'excitation sexuelle, des troubles liés à la douleur, des troubles liés 
au désir et des troubles de l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital 
féminin, nommément de l'aménorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, 
des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes 
ménopausiques et vasomoteurs, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques, ainsi que pour l'élimination et le traitement des calculs rénaux et le 
traitement de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et du travail prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite et 
des néphropathies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatologiques, nommément des hépatites, de la stéatose 
hépatique non alcoolique (NAFLD), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), des fibromes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénétique (calvitie hippocratique); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques 
et thérapeutiques pour les humains, sauf les vaccins pour le traitement des maladies infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de la paralysie cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la 
douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de la dépression et de l'anxiété ainsi que des troubles connexes, 
nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains, sauf les vaccins pour le 
traitement des maladies infectieuses.
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Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003452156 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,332  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1516938

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OH MY CREAM
129 rue de l'Université
F-75007 PARIS
FRANCE

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oh my cream
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons à savoir, savons pour la peau, savons pour les mains, savons liquides pour le corps, 
pains de savons; parfums; Huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; Huiles à usage cosmétique, cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampoings; 
dentifrices; dépilatoires; maquillage; produits de démaquillage; produits de rasage.

 Classe 14
(2) Bijouterie; joaillerie; horlogerie.

 Classe 18
(3) Cuir et imitations du cuir; Sacs à savoir, sacs à bandoulière, sacs à chaussures, sacs à dos, 
sacs à main, sacs de transport.

 Classe 24
(4) Linge de table en tissu; napperons en tissu; nappe en tissu; tissus à usage textile; tissus de 
coton; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; Linge de 
cuisine; linge de table; linge de table non en papier; linge de bain (à l'exception de l'habillement).

 Classe 25
(5) Vêtements sports; Vêtements de soirée; Vêtement tout-aller; Vêtements décontractés; 
Vêtements de loisirs; Chaussures de sport; Chaussures de plage; Chaussures de ski; Chapeaux; 
chemises; Ceintures de cuir et imitation de cuir; gants de cuir; ceintures (habillement); Étoles en 
fourrure; Manteaux et vestes de fourrure; gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; 
chaussettes; chaussons; sous-vêtements.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux, shampoings, dentifrices, dépilatoires, maquillage, produits de démaquillage, produits 
de rasage.
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Classe 44
(2) Institut et salon de beauté; Services de salon de beauté.
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 Numéro de la demande 2,014,333  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1516930

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SALVATORE FERRAGAMO S.p.A.
Via dei Tornabuoni 2
I-50123 Firenze
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUPOLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CUPOLA est DOME.

Produits
 Classe 03

Parfumerie et parfums; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; produits après-
rasage; produits à raser; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques non médicamenteux; 
masques de beauté; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes cosmétiques non 
médicamenteuses; lotions nettoyantes non médicamenteuses; lotions non médicamenteuses à 
usage cosmétique; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; huiles essentielles 
aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
savons de toilette non médicamenteux; savons non médicamenteux à usage personnel; savons 
cosmétiques non médicamenteux; mousse non médicamenteuse pour la douche et le bain; gels 
de bain et de douche, à usage autre que médical; crèmes pour le corps non médicamenteuses; 
crèmes à mains non médicamenteuses; lingettes imprégnées de lotions parfumées; lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; produits pour le corps en atomiseur, à savoir produits de 
soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018106507 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,396  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1517498

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weissman's Theatrical Supplies, Inc.
6750 Manchester Avenue
Saint Louis MO 63139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BALERA est DANCE HALL.

Produits
 Classe 25

Vêtements de danse, nommément maillots, collants, pantalons de danse, pantalons de jazz, 
leggings, justaucorps, hauts, robes et jupes de danse, vêtements de dessous, chaussures de 
danse et costumes de théâtre.
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 Numéro de la demande 2,014,538  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samuel Neufeld
Jaron Whelan
Box 30 Site 15 RR 1
T0M 0W0
Didsbury
ALBERTA
T0M0W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRICKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; vêtements de 
moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; enregistreurs de cassettes audio et 
vidéo; tables de mixage audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; enregistrements sur cassette 
audio; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audio-vidéo; connecteurs de câble audio-vidéo; 
câbles audio-vidéo; casques audiovisuels pour jeux vidéo; indicateurs automatiques de basse 
pression dans les pneus de véhicule; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus 
de véhicule; interphones de surveillance de bébés; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio 
ou vidéo; cassettes vidéo vierges; bandes vidéo vierges; cassettes vidéo vierges; vêtements pare-
balles; vêtements pare-balles; caméscopes; appareils photo à film autodéveloppant; appareils 
photo pour films autodéveloppants; autoradios; enregistreurs vidéo de voiture; enregistreurs vidéo 
de voiture; nanotubes de carbone pour applications électroniques et mécaniques à très petite 
échelle; étuis conçus pour les caméras vidéo; étuis pour caméras vidéo; chargeurs de batterie de 
téléphone cellulaire pour véhicules; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; 
housses de téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles; bornes de recharge pour 
véhicules électriques; vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques; 
mentonnières pour le sport; vêtements et gants de soudure pour la protection contre les accidents 
ou les blessures; vêtements de protection contre les biorisques; vêtements de protection contre 
les produits chimiques et les rayonnements; vêtements pour la protection contre le feu; 
mécanismes à pièces pour l'actionnement de barrières de parc de stationnement; mécanismes à 
pièces pour téléviseurs; mécanismes à pièces pour distributeurs; filtres colorés pour caméras de 
télévision et de cinéma; filtres colorés pour caméras de télévision et de cinéma; films de 
séparation des couleurs; lecteurs-enregistreurs vidéo; disques compacts contenant des jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels pour 
la création de jeux vidéo; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; 
programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo 
pour obtenir une qualité d'image optimale; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques 
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téléchargés par Internet; habillages pour caméras vidéo; régulateurs de vitesse pour véhicules 
automobiles; caméras vidéonumériques; lecteurs de disques vidéonumériques; lecteurs 
vidéonumériques; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger 
des jeux vidéo par Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en 
continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; ; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images 
de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; ; enregistrements audionumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; webémissions téléchargeables de tournois 
sportifs; jeux vidéo téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la 
musique; DVD contenant des enregistrements de films; DVD contenant des enregistrements 
d'émissions de télévision et de films; appareils de montage de films; machines de montage de 
films; accumulateurs pour véhicules; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; 
batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules; serrures 
électriques pour véhicules; connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; bases de données 
électroniques contenant de l'information dans le domaine des allergies enregistrées sur des 
supports informatiques; bases de données électroniques portant sur des sujets liés à la 
planification financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur des supports informatiques; 
bases de données électroniques dans le domaine de la planification financière enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la formation 
linguistique enregistrées sur des supports informatiques; clés électroniques pour véhicules; 
mécanismes de verrouillage électroniques pour coffres-forts; barres de feux d'urgence pour 
véhicules; pellicule photographique impressionnée; pellicules photographiques impressionnées; 
pellicule cinématographique impressionnée; pellicules cinématographiques impressionnées; films 
impressionnés; diapositives impressionnées; films radiographiques exposés; protecteurs oculaires 
pour casques de sport; lunettes de sport; lunettes pour l'entraînement sportif; visières pour 
casques de sport; caméras; magasins à films pour appareils photo; bandes de film; bandes de 
film; bandes de film; vêtements de protection contre le feu; vêtements ignifugés; vêtements 
ignifugés; micrologiciels pour la programmation d'un enregistreur vidéo; indicateurs de niveau de 
carburant pour véhicules; lunettes de sport; lunettes pour le sport; cassettes de nettoyage de têtes 
pour enregistreurs de cassettes audio; cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs vidéo; 
protège-tête pour le sport; films holographiques; circuits d'interface pour caméras vidéo; 
odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; objectifs pour caméras vidéo; signaux 
lumineux ou mécaniques; balises lumineuses d'avertissement en cas de panne de véhicule; feux 
clignotants de sécurité à base magnétique pour véhicules; minuteries mécaniques; 
métronomes mécaniques; panneaux routiers mécaniques; panneaux mécaniques; panneaux de 
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signalisation mécaniques; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; odomètres pour véhicules; 
odomètres pour véhicules; chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules; housses de 
téléphone mobile en tissu ou en matières textiles; films cinématographiques; caméras pour films 
autodéveloppants; serrures électriques pour véhicules automobiles; lunettes de moto; casques de 
moto; vêtements de protection pour motocyclistes; protège-dents pour le sport; protège-dents de 
sport; machines de développement de pellicules de film; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; indicateurs de niveau d'huile pour véhicules; enregistreurs vidéo 
personnels [EVP]; projecteurs d'images; caméras vidéo portatives avec magnétoscope intégré; 
serrures électriques pour véhicules automobiles; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio 
préenregistrées; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; disques laser 
préenregistrés contenant des films; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo 
préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo de musique 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo 
préenregistrées de musique; lunettes d'ordonnance pour le sport; écrans de projection pour films; 
écrans de projection pour films; projecteurs pour l'industrie du divertissement; 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; casques 
pour le sport; casques de sport; pistolets radars pour évènements sportifs; vêtements de 
protection contre les rayonnements; radios pour véhicules; caméras de recul pour véhicules; 
régulateurs pour turbomoteurs de véhicule; télécommandes pour alarmes de véhicule; résonateurs 
pour véhicules automobiles; sirènes pour véhicules; casques de planche à roulettes; casques de 
planche à roulettes; diapositives; montures de diapositive; casques de planche à neige; logiciels 
de conception mécanique assistée par ordinateur; compteurs de vitesse pour véhicules; sifflets 
pour le sport; articles de lunetterie de sport; lunettes de sport; lunettes de sport; casques de sport; 
sifflets de sport; caissons d'extrêmes graves pour véhicules; lecteurs de cassettes et de cassettes 
vidéo; téléviseurs et enregistreurs vidéo; thermostats pour véhicules; écrans à cristaux liquides à 
matrice active; mécanismes de validation de billets pour barrières automatiques; machines 
d'équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; lampes de signalisation pour véhicules en panne; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne; jauges d'huile pour véhicules; simulateurs de 
conduite de véhicule; radios de véhicule; chaînes stéréo de véhicule; programmes de jeux vidéo et 
informatiques; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; adaptateurs de câble vidéo; étuis de 
caméra vidéo; étuis de caméra vidéo; supports pour caméras vidéo; caméras vidéo; caméras 
vidéo pour l'analyse de l'élan de golf; cartes vidéo; magnétoscopes; enregistreurs et lecteurs de 
cassettes vidéo; cassettes vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; disques 
vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; terminaux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches et cassettes 
de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; jeux vidéo; 
moniteurs vidéo; multiplexeurs vidéo; imprimantes vidéo; processeurs vidéo; projecteurs vidéo; 
récepteurs vidéo; écrans vidéo; caméras de vidéosurveillance; lecteurs de cassettes vidéo; 
enregistreurs de cassettes vidéo; enregistrements sur cassette vidéo; cassettes vidéo contenant 
des dessins animés enregistrés; visiophones; émetteurs vidéo; visiophones; caméras vidéo; 
magnétoscopes; lecteurs de disques vidéo; cassettes et disques vidéo d'animation; régulateurs de 
tension pour véhicules; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires.

 Classe 25
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(2) Vêtements de messe; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements pour 
bébés; vêtements pour bébés; layette (vêtements); chaussures de danse de salon; blouses de 
coiffure pour hommes; vêtements de plage; ceintures; ceintures en tissu; bottes de moto; bottes 
de planche à neige; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour la chasse; capes pour 
salons de coiffure; paletots d'auto; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; 
ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; tenues de 
judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à 
savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements de vélo; vêtements habillés; 
vêtements de pêche; vêtements pour nourrissons; sous-vêtements; vestes; jeans; vêtements 
militaires; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; 
bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires; chapeaux de fête pour utilisation comme 
articles vestimentaires; sous-vêtements absorbant la transpiration; poches pour vêtements; gants 
de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; bottes de planche 
à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; 
pantalons de planche à neige; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; 
bas de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; 
vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de 
sport; survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots 
de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; vêtements de protection solaire; 
combinaisons de surf; coupe-vent de moto; vêtements sport pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,014,852  Date de production 2020-02-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE LABELS COLLECTIVE, LLC
6538 Collins Ave
Unit 361
Miami Beach, FL 33141-4694
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROZE + QUARTZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de soins capillaires; revitalisant; masques capillaires; shampooing; 
shampooings et revitalisants.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88807127 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,861  Date de production 2020-02-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADA ALAN FOOD TECHNOLOGY CORP.
27 CLOEBURY CRT.
NORTH YORK
ONTARIO
M2R1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nutrition Valley
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires de poudre d'açaï; vitamines pour adultes; suppléments alimentaires 
d'albumine; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires d'acides aminés; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage 
vétérinaire; vitamines pour animaux; aliments pour bébés; couches pour bébés; aliments pour 
bébés; préparations pour bébés; vitamines pour bébés; pollen d'abeille pour utilisation comme 
supplément alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments de calcium; suppléments alimentaires de caséine; vitamines pour enfants; 
suppléments alimentaires à base de colostrum; 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; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres 
alimentaires pour le traitement de la constipation; fibres alimentaires pour utilisation comme 
ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments; vitamines en comprimés effervescents; suppléments 
alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; capsules de 
ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de glucose pour 
animaux; fibres de graines de lin moulues pour utilisation comme supplément alimentaire; 
vitamines gélifiées; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes et alimentaires pour 
stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments à base de plantes et 
alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les chats et les chiens; suppléments à base de 
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plantes et alimentaires utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; onguents contre les 
démangeaisons à base de plantes pour animaux de compagnie; pastilles pour la gorge à base de 
miel aux herbes; capsules à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle 
masculine; masques de boue à base de plantes à usage thérapeutique; pilules à base de plantes 
pour le traitement du diabète; onguents à base de plantes pour les lésions cutanées chez les 
animaux de compagnie; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base 
de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du 
cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif 
et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour 
l'oncologie; liquides injectables par intraveineuse pour l'alimentation; liquides injectables par 
intraveineuse pour la réhydratation, l'alimentation et l'administration de préparations 
pharmaceutiques; suppléments alimentaires de lécithine; lécithine pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments alimentaires de lin; suppléments alimentaires de lin pour 
animaux; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments vitaminiques liquides; suppléments 
alimentaires minéraux pour animaux; suppléments nutritifs minéraux; sels minéraux pour bains; 
sels minéraux à usage médical; suppléments minéraux; minéraux; préparations de mélanges de 
vitamines; suppléments alimentaires d'armoise; préparations de multivitamines; suppléments 
alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; additifs alimentaires à usage autre 
que médical pour animaux; 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; poudre de perle 
pour utilisation comme supplément de calcium; 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; préparations pharmaceutiques 
pour la régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies auto-immunes; 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 virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 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; suppléments 
alimentaires de pollen; lait en poudre pour bébés; vitamines prénatales; préparations probiotiques 
à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; suppléments 
alimentaires de propolis; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments protéinés pour animaux; sels pour bains d'eau minérale; 
suppléments alimentaires de protéines de soya; sulfamides, à savoir médicaments; sulfamides, à 
savoir médicaments; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la 
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dystrophie musculaire nutritionnelle; ; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des carences en vitamines; ; préparations de vitamine A; barres de vitamines et de 
minéraux à usage médical; suppléments nutritifs 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; suppléments alimentaires de blé; 
suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires d'herbe de blé; suppléments 
alimentaires de levure; suppléments alimentaires de levure pour animaux; suppléments 
alimentaires de zinc; suppléments de zinc en pastilles.
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 Numéro de la demande 2,014,964  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Jean Realty Inc.
88 Wilson Street West
Ancaster
ONTARIO
L9G1N2

Agent
MARK ARTHUR KOCH PROFESSIONAL 
CORPORATION
Att'n: Mark A. Koch, 34 King's Grant Road, St 
Catharines, ONTARIO, L2N2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

When Life Changes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers; location à bail de 
biens immobiliers; agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation de biens 
immobiliers; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services 
d'investissement immobilier; services de gestion immobilière; location de biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 2,015,096  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTE-RECO INC.
100, 12e avenue
Deschaillons
QUÉBEC
G0S1G0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) ceintures de soutien dorsal, nommément ceinture de soutien pour travailleurs;

 Classe 25
(2) vestes de pêcheurs; vêtements pour la pêche; vêtements athlétiques; vêtements d'hiver 
d'extérieur; vêtements de sports; vêtements de pluie; vêtements de plein air, nommément 
anoraks, pantalons, survêtements de sport, shorts, bermudas, T-shirts, chandails; chaussures 
athlétiques, souliers et bottes de randonnées; bottes de ski et de planche à neige et pièces 
connexes; vêtements de ski et de planche à neige; sous-vêtements pour le ski; souliers de golf; 
articles pour la natation, nommément maillots, bikinis, bonnets de natation; vêtements isothermes, 
nommément combinaisons pour la plongée; vêtements de vélo, gants; vêtements et accessoires 
pour la planche à roulettes, nommément chaussures pour la planche à roulettes; vêtements pour 
le wakeboard; souliers de soccer, vêtements de soccer; vêtements pour le motocross; gants, sous-
vêtements, bottes de motocross; vêtements de baseball; souliers de baseball; casquettes de 
baseball; crampons de baseball; bottes de plein air, souliers de plein air, pantoufles, tuques, cache-
col, foulards, chapeaux, bandeaux, cagoules de ski, gants et mitaines; chaussures tout-aller;
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 Numéro de la demande 2,015,214  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ArcWiFi Corporation
3689 Yorkton Road
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V4T2T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ArcWiFi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Services de fournisseur d'accès à Internet; services de fournisseur de services Internet [FSI]; offre 
d'accès à Internet haute vitesse; offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; 
offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet.
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 Numéro de la demande 2,015,519  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1518777

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EHC TEKNIK AB
Ögärdesvägen 8
SE-433 30 Partille
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres stylisées EHC en bleu.

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs à usage industriel; moteurs pour machinerie industrielle; moteurs pour la production 
d'électricité; filtres à particules pour moteurs; filtres à particules pour moteurs à combustion 
interne; convertisseurs catalytiques pour tuyaux d'échappement de véhicule; convertisseurs 
catalytiques; convertisseurs catalytiques pour moteurs; convertisseurs catalytiques, à savoir 
pièces de tuyaux d'échappement de véhicule; convertisseurs catalytiques pour les gaz 
d'échappement de moteurs à combustion interne; purificateurs de gaz d'échappement pour 
moteurs; filtres à carburant pour moteurs; filtres à carburant pour moteurs; machines-outils pour 
l'industrie automobile; filtres à particules pour moteurs; membranes filtrantes pour utilisation 
comme pièces de machine; centrifugeuses; filtres pour la purification des gaz d'échappement de 
véhicules; convertisseurs catalytiques antipollution pour moteurs; filtres pour le nettoyage de l'air 
de refroidissement pour moteurs; filtres à particules pour systèmes d'échappement de moteurs à 
combustion interne; filtres reliés à des systèmes d'échappement de véhicules pour retirer les 
particules ainsi qu'accessoires connexes; filtres à particules diesels; tuyaux d'échappement pour 
moteurs pour la purification des gaz d'échappement; dispositifs pour moteurs pour la séparation 
des particules des gaz d'échappement du moteur; filtres pour retirer les particules de l'air pour 
moteurs; dispositifs pour moteurs et tuyaux d'échappement pour la séparation des particules des 
gaz d'échappement du moteur; dispositifs pour la purification des gaz d'échappement dans 
l'industrie minière; tuyaux d'échappement pour automobiles et filtres à air, à savoir pièces de 
moteurs pour véhicules terrestres; pièces, dispositifs et accessoires pour la purification des gaz 
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d'échappement de véhicules et de machines à usage militaire; unités de purification des gaz 
d'échappement de moteurs pour véhicules terrestres.

 Classe 11
(2) Ventilateurs d'aération; épurateurs d'air; climatiseurs; installations de climatisation pour 
véhicules; filtres à air et filtres à particules pour climatiseurs; appareils de filtrage de l'air et des 
particules pour la réduction de la poussière, de la fumée et des allergènes dans l'air; purificateurs 
d'air à usage industriel; purificateurs d'air pour automobiles; unités de purification de l'air et des 
particules; filtres pour l'épuration des gaz résiduaires; carneaux et installations pour l'évacuation 
de gaz d'échappement; filtres pour extracteurs de gaz d'échappement [pièces d'installations 
domestiques ou industrielles].

 Classe 12
(3) Pièces constituantes pour automobiles.
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 Numéro de la demande 2,015,521  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1518162

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Smartee Denti-Technology Co.,Ltd.
Room 122, No.2305 Zuchongzhi Road, 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
Pudong New Area
Shanghai
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Équipement et instruments chirurgicaux pour dentistes, nommément explorateurs dentaires, 
pinces dentaires, digues dentaires, implants dentaires, piliers implantaires à usage dentaire, 
pontiques dentaires, prothèses dentaires, articulateurs dentaires, incrustations dentaires en 
profondeur et en surface, forets dentaires, miroirs dentaires, fraises dentaires, gants à usage 
dentaire, ponts dentaires, ponts implantaires à usage dentaire, seringues dentaires, porte-
empreintes dentaires, pochettes de stérilisation à usage médical, masques chirurgicaux, bavoirs 
pour soins dentaires, pulvérisateurs pour le nettoyage des gencives, disques de coupe et disques 
abrasifs à usage dentaire, caméras intrabuccales à usage dentaire; appareils orthodontiques; 
instruments d'orthodontie à usage dentaire; appareils de rétention orthodontiques; élastiques 
orthodontiques; meules à tronçonner à usage dentaire; gabarits de perçage à usage chirurgical et 
dentaire; instruments chirurgicaux à usage dentaire; appareils de polymérisation à usage dentaire; 
instruments d'obturation dentaire; instruments dentaires; appareils de radiographie pour l'imagerie 
dentaire; appareils de radiographie à usage dentaire et médical; aligneurs dentaires; articles 
orthopédiques, nommément implants orthopédiques composés de matériaux artificiels à usage 
dentaire; appareils orthodontiques; tenons pour dents artificielles; appareils d'orthodontie; 
prothèses utilisées en dentisterie.
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 Numéro de la demande 2,015,691  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1517560

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BROLLER - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, 
LDA.
Rúa Quinta da Boavista 151
P-4520-104 Espargo, Santa Maria da Feira
PORTUGAL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, gants et vestes; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de tennis, bottes, sandales, tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bonnets.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018109925 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 952

 Numéro de la demande 2,015,811  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1007330

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nabtesco Corporation
7-9, Hirakawacho 2-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 102-0093
JAPAN

Agent
MICHEL A. CHARTRAND
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Graisses industrielles.
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 Numéro de la demande 2,015,825  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Kebek Tire Co., Ltd
(A) (Trusteeship Address Of Business 
Secretary Company) No. 1292, Floor 1
East Office Building, No. 45, Beijing Road, 
Bonded Port Area
Qingdao, 266000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

StepRising
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pneus d'automobile; 
chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour pneumatiques; pneumatiques; trousses 
de réparation pour chambres à air; pneus pleins pour roues de véhicule; fonds de pneu en 
mousse; pneus; pneus pour véhicules à deux roues.
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 Numéro de la demande 2,015,854  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HARBOUR REAL ESTATE CORPORATION
92 Glengowan Rd
Toronto
ONTARIO
M4N1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers 
résidentiels pour des tiers; services de publicité immobilière pour des tiers; services d'analyse de 
marketing immobilier; services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Agences immobilières; services d'agence immobilière; courtage immobilier; courtiers 
immobiliers; consultation en immobilier; consultation en immobilier.
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 Numéro de la demande 2,016,020  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TSX Inc.
300-100 Adelaide Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TMX Linx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de portail client en ligne, nommément services de paiement de factures et de frais en 
ligne par un portail Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour la collecte, la 
compilation, le formatage et la diffusion de données du marché des capitaux.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation spécialisés dans les instruments financiers, les 
valeurs mobilières et les dérivés.

Classe 42
(4) Services de plateformes-services (PaaS) et de logiciels-services (SaaS) offrant des 
plateformes de communication logicielle pour la transmission de la correspondance, la production 
de documents sur la conformité avec les règlements et le partage de documents par les 
utilisateurs pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts et uniformiser les processus; services de 
gestion documentaire et de portail client, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion de documents, le partage de documents, l'échange de 
documents et la gestion de flux de travaux documentaires; système de gestion de documents pour 
la gestion de documents de tiers, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel de portail 
client en ligne non téléchargeable pour le téléversement, le stockage, l'organisation et l'extraction 
sécurisés de documents stockés sur des serveurs informatiques distants du client.
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 Numéro de la demande 2,016,090  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PhotoDynamic Incorporated
1344 Summer St
Suite 310F
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smilebrite
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Eaux dentifrices qui combattent la carie; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation 
dentaires à ultrasons; gel de blanchiment des dents; gels de blanchiment des dents; gel dentifrice; 
eau dentifrice; eaux dentifrices; poudre dentifrice humide; produits de nettoyage des dents; gel 
dentifrice; dentifrice; dentifrice sous forme de pain; produits de polissage des dents; poudre 
dentifrice; poudre dentifrice à usage cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; gels 
blanchissants pour les dents; pâtes blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des 
dents.

 Classe 05
(2) Adhésifs à usage dentaire et pour la dentisterie; adhésifs à usage dentaire; adhésifs pour la 
dentisterie et les techniques dentaires; rince-bouches qui combattent la carie à usage médical; 
matériaux de liaison et d'apprêt à usage dentaire; végétaux pour le traitement des maladies 
buccodentaires; matériaux pour empreintes dentaires; laque dentaire; plâtre dentaire; poli 
dentaire; céramique dentaire; résines dentaires pour ponts, couronnes et facettes temporaires; 
composés de restauration dentaire; matériaux de restauration dentaire; scellants dentaires; 
facettes dentaires; cire dentaire; cires dentaires; désinfectants pour appareils et instruments 
dentaires; scellants pour la dentisterie et les techniques dentaires; scellants à usage dentaire; 
scellants à usage dentaire; matériaux de fixation à usage dentaire; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; matériaux de revêtement à usage dentaire; matériaux pour ponts 
dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériau pour 
la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires; matériau d'obturation 
dentaire et cire dentaire; matériau à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les techniques 
dentaires; 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 
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dentaires; matériaux pour la réparation des dents et des prothèses dentaires; matériaux pour la 
restauration dentaire; eaux dentifrices médicamenteuses qui combattent la carie; eaux dentifrices 
médicamenteuses; rince-bouche médicamenteux; nettoyants pour la bouche; nettoyants pour la 
bouche à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; céramique pour prothèses dentaires; caoutchouc à usage dentaire; agents de 
scellement à usage dentaire; matériaux synthétiques à usage dentaire pour obturations; matériaux 
synthétiques pour utilisation comme produits d'obturation dentaire; produits prophylactiques pour 
les dents.

 Classe 10
(3) Gouttières occlusales; porte-empreintes dentaires; appareils d'orthodontie; ponts dentaires; 
couronnes dentaires; implants dentaires; porte-empreintes dentaires; prothèses dentaires; protège-
dents à usage médical.

 Classe 21
(4) Brosses à dents électriques; filaments pour brosses à dents; brosses à dents.
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 Numéro de la demande 2,016,096  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joe Wong
5811 Cooney Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wholly Crab
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias 
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de bienfaisance dans le domaine 
des dons de nourriture; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons 
pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons pour établissements; sculpture 
culinaire; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); offre d'aliments et 
d'hébergement dans des stations santé spécialisées dans la promotion de la santé et du bien-être 
en général des clients; offre de services de conseil et d'information en ligne sur les accords mets-
vins; offre de services de conseil et d'information en ligne sur les accords mets-vins; location de 
plans de travail de cuisine pour la préparation d'aliments à consommer immédiatement; services 
de sommelier pour l'offre de conseils en matière de vins et d'accords mets-vins; services de 
restauration rapide pour emporter.
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 Numéro de la demande 2,016,137  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zimmerman Capital Inc
12021 103 Ave NW
t5k0s9
Edmonton
ALBERTA
T5k0s9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zimmerman Capital
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'agence d'assurance accident; planification successorale; gestion d'actifs financiers; 
conseils en placement financier; gestion financière; planification financière; services de conseil en 
planification financière et en placement; planification financière en vue de la retraite; courtage 
d'assurance vie.
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 Numéro de la demande 2,016,201  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
252 Brockport Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9W5S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RespirClear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines pour adultes; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques liquides; préparations de multivitamines; suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments 
vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 2,016,318  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECONOMICAL INSURANCE HERITAGE 
FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Offre d'assurance de dommages; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
bienfaisance dans le domaine des dons en argent.
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 Numéro de la demande 2,016,334  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326-2766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAROUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules terrestres, nommément automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/824,102 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,337  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326-2766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOCKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules terrestres, nommément automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/824,164 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,340  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326-2766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORANGE PEELZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules terrestres, nommément automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/824,048 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,342  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326-2766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVERLOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules terrestres, nommément automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/824,007 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,346  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326-2766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOP DOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules terrestres, nommément automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/824,071 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,538  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Martin Larkin
1924 W Montrose Ave
Ste 117
Chicago, IL 60613-1080
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rock And Roll Kitchen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « rock and roll » et « kitchen » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir productions théâtrales; 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil.
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 Numéro de la demande 2,016,546  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Makco Tse
10 Lady Lynn Cres
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweet Fifi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries.
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 Numéro de la demande 2,016,551  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anhui Jinhe Industrial Co.,Ltd.
No.127, Dongdajie Street
Lai'an county, Anhui Province,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglais de « Jing » est « capital », et celle de « Da » est « reach ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « jing da ».

Produits
 Classe 30

Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; aromatisants pour boissons; pain 
aromatisé aux épices; extraits aromatisants pour gâteaux; aromatisants pour beurre; aromatisants 
pour fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants alimentaires; assaisonnements; 
aromatisants aux fruits; aromatisants à la vanille.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: ARGENTINE, demande no: 
3866523 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,956  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1519843

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alfa Laval Corporate AB
Box 73
SE-221 00 Lund
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEROGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Réservoirs en métal; tuyaux, pipelines et coudes de tuyaux en métal, nommément tuyaux de 
raccordement en métal, raccords de tuyauterie en métal, raccords et joints en métal pour tuyaux, 
conduits d'évacuation en métal, tuyaux en métal pour installations de chauffage central, coudes en 
métal pour tuyaux, conduites forcées en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de 
gaz, tuyaux d'égout en métal, conduites d'eau en métal, tiges de forage de pétrole et de gaz en 
métal, oléoducs et gazoducs en métal, conduites d'eau en métal, raccords pour tuyaux en métal; 
conteneurs et réservoirs en métal pour la production d'huiles à usage alimentaire; tuyauterie, 
conduites, raccords de tuyauterie et coudes de tuyaux en métal pour la production d'huiles à 
usage alimentaire.

 Classe 07
(2) Machines pour le raffinage d'huiles à usage alimentaire; machines catalytiques pour la 
production d'huile de palme pour l'industrie alimentaire; machines pour la séparation des esters 
glycidyliques des huiles à usage alimentaire; pompes comme pièces de machines; échangeurs de 
chaleur [pièces de machines]; séparateurs, à savoir séparateurs centrifuges; becs pulvérisateurs, 
à savoir pièces de machine; pompes centrifuges; pompes à vide; filtres, à savoir pièces de 
machines catalytiques et de séparateurs centrifuges pour la production d'huile de palme pour 
l'industrie alimentaire; désaérateurs; réacteurs (catalyseurs), à savoir installations chimiques 
industrielles.

 Classe 09
(3) Régulateurs pour séparateurs centrifuges et machines catalytiques pour la production d'huile 
de palme pour l'industrie alimentaire; postes émetteurs à télécommande pour équipement de 
traitement; vannes de contrôle électronique automatique pour la régulation du débit des gaz et des 
liquides.

 Classe 11
(4) Régénérateurs de chaleur à plaques; échangeurs de chaleur sous vide; désodoriseur 
électrique à vapeur pour désacidifier les huiles alimentaires; chaudières (pour le chauffage); 
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chaudières à vapeur, autres que les pièces de machine; échangeurs de chaleur pour appareils de 
réfrigération; filtres à applications industrielles, nommément pour épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air, pour machines électriques 
désodorisantes à vapeur pour désacidifier les huiles alimentaires, filtres à liquide pour enlever les 
acides gras libres et les composants volatils présents dans les huiles alimentaires brutes, filtres à 
air à membrane pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes, filtres à eau pour 
épurateurs d'eau à usage industriel ainsi que filtres à eau pour chaudières et échangeurs de 
chaleur; échangeurs de chaleur; pompes à chaleur; laveurs [pièces d'installations à gaz]; tuyaux 
de chaudière [tubes] pour installations de chauffage; échangeurs de chaleur tubulaires; appareils 
de distillation, nommément tours de raffinage pour la distillation; évaporateurs [pour les traitements 
chimiques].

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018081328 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,114  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1519382

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forrester Research, Inc.
60 Acorn Park Drive
Cambridge MA 02140
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEEDBACKNOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de vote; appareils et instruments de mesure, nommément carte de circuits imprimés 
électronique dotée de trois boutons pour recueillir des données sur la satisfaction des 
consommateurs; ordinateurs tablettes à écran tactile pour la collecte et la catégorisation de 
données subjectives provenant des consommateurs; logiciels téléchargeables pour la réception, le 
téléversement et le stockage de données subjectives provenant des consommateurs concernant 
les activités commerciales; logiciels téléchargeables pour l'analyse de données subjectives 
provenant des consommateurs et l'offre de résultats d'analyse de ces données; logiciels 
téléchargeables pour la réception, le téléversement et le stockage de résultats d'analyse de 
données subjectives provenant des consommateurs.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de la mesure de la satisfaction des 
consommateurs ainsi que de l'élaboration et de la recommandation de stratégies pour augmenter 
la satisfaction des consommateurs; services d'aide aux entreprises, nommément services d'aide 
aux exploitants d'entreprises pour l'enregistrement, la mesure et la catégorisation de données sur 
la satisfaction des consommateurs pour l'amélioration des résultats et de la satisfaction des 
consommateurs.

Classe 41
(2) Services de formation en informatique et en programmation.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services offrant des logiciels pour la collecte de l'avis des consommateurs 
sur les activités commerciales; services de logiciels-services offrant des logiciels pour la réception 
de l'avis des consommateurs sur les activités commerciales, l'analyse de l'avis des 
consommateurs sur les activités commerciales et la production de rapports d'analyse basés sur 
l'avis des consommateurs sur les activités commerciales; services de logiciels-services offrant des 
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logiciels pour l'analyse de l'avis des consommateurs sur les activités commerciales et les données 
sur la satisfaction des consommateurs ainsi que la communication privée des résultats d'analyse 
de l'avis des consommateurs et des données sur la satisfaction des consommateurs aux 
exploitants d'entreprises; stockage électronique de données subjectives provenant des 
consommateurs, de données sur la satisfaction des consommateurs, de données d'études de 
marché et de statistiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88691691 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 2,017,305  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abdulhadi Mhd Nabeel Nafisah and 
Mohammed Mhd Nabeel Nafisah
Al Khan Street
P.O. Box 82899
Sharjah, 
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
L'or et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots 
arabes et les mots NABEEL NAFISAH SWEETS sont or. Le contour du ruban et les mots NABEEL 
NAFISAH à l'intérieur de ce dernier sont or. Le contour de la couronne et l'expression NN SINCE 
1957 à l'intérieur de celle-ci sont or. L'élément visuel dans lequel figurent le ruban et la couronne 
est violet.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots arabes est NABEEL NAFISAH SWEETS.

Produits
 Classe 30

Confiseries aux amandes; succédané de café; biscuits secs; bonbons; pain; petits pains; gâteaux; 
bonbons; bonbons à la menthe; caramels; grignotines à base de céréales; chocolat; confiseries au 
chocolat; cacao; café; fondants à confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; biscuits; farine; 
confiseries glacées; confiseries à base de fruits; halva; miel; crêpes; pâtisseries; pâtisseries; 
confiseries aux arachides; bonbons à la menthe poivrée; petits-beurre; petits fours; céréales 
prêtes à manger; riz; gelée royale; sagou; semoule; amidon alimentaire; sucre; confiseries au 
sucre; bonbons sans sucre; sucreries sous forme de bonbons; tapioca; thé; aromatisants à la 
vanille; farine de blé.
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Services
Classe 43
Cafétérias; cafés; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; 
restaurants libre-service; casse-croûte.
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 Numéro de la demande 2,017,390  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAC Enterprises Group Inc
619-4538 Kingsway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H4T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « CAC Triumphant Return 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « CAC Kaike ».

Produits
 Classe 06

Résidus d'acier allié; résidus de fer; résidus d'acier.

Services
Classe 35
Marchands de ferraille.
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 Numéro de la demande 2,017,436  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Watson Enterprises Inc.
#123 - 14488 Knox Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Lady Gao ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Gao Lao Tai ».

Produits
 Classe 29

Fruits confits; fruits et légumes en conserve; fruits confits; barres aux fruits; croustilles de fruits; 
fruits et légumes en conserve.
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 Numéro de la demande 2,017,643  Date de production 2020-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Henry Wong
8 Ascalon Drive
Maple
ONTARIO
L6A0M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boxgrove Dental Care
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de dentistes
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 Numéro de la demande 2,017,645  Date de production 2020-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sinan Adahan
6045 Netherhart road
Unit 8
Mississauga
ONTARIO
L5T1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mosquitoff
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

répulsifs contre les insectes sous la forme de bougies; insectifuges sous forme de pétrole lampant; 
insectifuges; lotion insectifuge; répulsifs contre les moustiques destinés à être appliqués sur la 
peau
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 Numéro de la demande 2,017,786  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
G&M Trading Shanghai Limited
#909 - 8688 Hazelbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X0R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 des 
lettres des mots BUDI DINOSAUR et du dinosaure est brun, les mots BUDI DINOSAUR sont 
blancs, le dinosaure est turquoise avec des cornes jaunes, et un papillon rose est posé sur sa 
queue.

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



  2,017,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1004

pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; pantoufles 
pliables pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; lingerie féminine; 
lingerie féminine; lingerie féminine; lingerie féminine; lingerie féminine; lingerie féminine; 
chemisiers pour femmes; chemisiers pour femmes; chemisiers pour femmes; chemisiers pour 
femmes; chemisiers pour femmes; chemisiers pour femmes; chemisiers pour femmes; chaussures 
pour femmes; chaussures pour femmes; chaussures pour femmes; chaussures pour femmes; 
chaussures pour femmes; chaussures pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour 
femmes; chaussettes pour femmes; chaussettes pour femmes; chaussettes pour femmes; 
chaussettes pour femmes; chaussettes pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport 
pour femmes; vêtements sport pour femmes; vêtements sport pour femmes; vêtements sport pour 
femmes; vêtements sport pour femmes; vêtements sport pour femmes; vêtements sport pour 
femmes; tailleurs pour femmes; tailleurs pour femmes; tailleurs pour femmes; tailleurs pour 
femmes; tailleurs pour femmes; tailleurs pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements 
pour femmes; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; pièces principales de sabot japonais en bois; pièces principales de sabot japonais en 
bois; pièces principales de sabot japonais en bois; pièces principales de sabot japonais en bois; 
pièces principales de sabot japonais en bois; pièces principales de sabot japonais en bois; pièces 
principales de sabot japonais en bois; sabots; sabots; sabots; sabots; sabots; sabots; sabots; 
supports en bois pour sabots japonais en bois; supports en bois pour sabots japonais en bois; 
supports en bois pour sabots japonais en bois; supports en bois pour sabots japonais en bois; 
supports en bois pour sabots japonais en bois; supports en bois pour sabots japonais en bois; 
supports en bois pour sabots japonais en bois; collants en laine; collants en laine; collants en 
laine; collants en laine; collants en laine; collants en laine; collants en laine; chaussettes en laine; 
chaussettes en laine; chaussettes en laine; chaussettes en laine; chaussettes en laine; 
chaussettes en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; chapeaux en laine; chapeaux en 
laine; chapeaux en laine; chapeaux en laine; chapeaux en laine; chapeaux en laine; bottes de 
travail; bottes de travail; bottes de travail; bottes de travail; bottes de travail; bottes de travail; 
bottes de travail; chaussures de travail; chaussures de travail; chaussures de travail; chaussures 
de travail; chaussures de travail; chaussures de travail; chaussures de travail; chaussures et 
bottes de travail; chaussures et bottes de travail; chaussures et bottes de travail; chaussures et 
bottes de travail; chaussures et bottes de travail; chaussures et bottes de travail; chaussures et 
bottes de travail; combinaisons de travail; combinaisons de travail; combinaisons de travail; 
combinaisons de travail; combinaisons de travail; combinaisons de travail; combinaisons de 
travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; 
tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges 
en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges en 
rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; chemises tissées; chemises tissées; 
chemises tissées; chemises tissées; chemises tissées; chemises tissées; hauts tissés; hauts 
tissés; hauts tissés; hauts tissés; hauts tissés; hauts tissés; hauts tissés; sous-vêtements tissés; 
sous-vêtements tissés; sous-vêtements tissés; sous-vêtements tissés; sous-vêtements tissés; 
sous-vêtements tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; ceintures pour 
kimonos [datemaki]; ceintures pour kimonos [datemaki]; ceintures pour kimonos [datemaki]; 
ceintures pour kimonos [datemaki]; ceintures pour kimonos [datemaki]; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; serre-poignets; serre-poignets; serre-poignets; serre-poignets; serre-
poignets; serre-poignets; serre-poignets; serre-poignets; serre-poignets; serre-poignets; serre-
poignets; serre-poignets; serre-poignets; pantalons de yoga; pantalons de yoga; pantalons de 
yoga; pantalons de yoga; pantalons de yoga; pantalons de yoga; pantalons de yoga; chaussures 
de yoga; chaussures de yoga; chaussures de yoga; chaussures de yoga; chaussures de yoga; 
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chaussures de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; costumes zazous; costumes zazous; 
costumes zazous; costumes zazous; costumes zazous; costumes zazous; zori [sandales de style 
japonais]; zori [sandales de style japonais]; zori [sandales de style japonais]; zori [sandales de 
style japonais]; zori [sandales de style japonais]; zori [sandales de style japonais]; zori [sandales 
de style japonais].
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 Numéro de la demande 2,018,003  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9350-3811 Québec inc.
408-5605 Av De Gaspé
Montréal
QUÉBEC
H2T2A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'Atelier Animation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
production de films et de vidéos; services de montage post-production dans le domaine de la 
musique, vidéos et films
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 Numéro de la demande 2,018,218  Date de production 2019-12-14
 Numéro d'enregistrement international 1520345

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la représentation abstraite d'une enceinte acoustique, à savoir de quatorze lignes 
concentriques de forme ondulée et ovale, la moitié inférieure étant rose et la moitié supérieure 
étant bleu clair. Le blanc de l'arrière-plan n'est pas revendiqué comme caractéristique de la 
marque.

Produits
 Classe 09

(1) Plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine médical pour la collecte et l'échange de 
tableaux d'information médicale et de renseignements médicaux dans le domaine des maladies 
respiratoires, et pour l'auscultation des organes internes ainsi que pour l'enregistrement et la 
transmission des sons connexes à des fins de diagnostic; logiciels d'application téléchargeables 
pour médias mobiles, nommément logiciels pour utilisation dans le domaine médical pour la 
collecte et l'échange de tableaux d'information médicale et de renseignements médicaux dans le 
domaine des maladies respiratoires, et pour l'auscultation des organes internes ainsi que pour 
l'enregistrement et la transmission des sons connexes à des fins de diagnostic; logiciels de 
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surveillance médicale téléchargeables, nommément pour l'enregistrement des sons perçus à 
l'auscultation dans le domaine médical.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux électroniques pour l'auscultation ainsi que pour l'enregistrement et la 
transmission des sons émis par le corps.

Services
Classe 44
Analyses médicales, examens et consultation pour étayer le diagnostic dans le domaine des 
maladies respiratoires.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 022 932 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,018,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1009

 Numéro de la demande 2,018,224  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1520270

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAN MARTINO VINI S.R.L.
VIA CROSERE 30
I-31028 VAZZOLA - FRAZIONE VISNA' (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce figurative est constituée d'une étiquette rectangulaire noire qui contient 
dans sa partie supérieure un cachet de cire rouge ombré dans lequel figure les lettres SM en 
caractères stylisés rouge clair et qui contient dans sa partie inférieure le texte SANMARTINO en 
blanc.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'arrière-plan rectangulaire est 
noir. Le cachet de cire est rouge ombré, et la partie SM est rouge clair. La partie SANMARTINO 
est blanche.

Produits
 Classe 33

Vin; vins mousseux; vins tranquilles; vins de raisin mousseux; vins apéritifs; vins blancs; vins 
rouges; grappa; spiritueux, nommément vodka, gin, rhum, rye, brandy, téquila, whiskey, absinthe, 
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schnaps, grappa; awamori [spiritueux à base de riz]; apéritifs à base de liqueurs distillées; aquavit; 
liqueurs; extraits de fruits alcoolisés; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vodka, 
gin, rhum, rye, brandy, téquila, whiskey, absinthe, schnaps, cognac, apéritifs, arak, cocktails, 
panachés, liqueurs, porto, xérès, stout, vermouth, cidre, saké, vin, grappa.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000091347 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,240  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1520399

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IMC CREATIONS
Parc des Essarts, 
Rue Pierre Georges Latécoère
F-42160 Andrézieux-Bouthéon
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Verrous de porte métalliques, serrures métalliques autres qu'électriques, serrures métalliques 
pour véhicules, pênes de serrures, les produits précités en particulier pour les camping-cars, les 
caravanes ou les mobil-homes, les fourgons utilitaires, les remorques, les bateaux et les navires.

 Classe 09
(2) Serrures électriques, en particulier pour les camping-cars, les caravanes ou les mobil-homes, 
les fourgons utilitaires, les remorques, les bateaux et les navires.

 Classe 20
(3) Verrous de porte non métalliques, en particulier pour les camping-cars, les caravanes ou les 
mobil-homes, les fourgons utilitaires, les remorques, les bateaux et les navires.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4573522 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,244  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1520570

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alrec B.V.
Postbus 260 
NL-3640 AG Mijdrecht
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALREC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Présentoirs pour marchandises; mobilier pour la présentation de produits; présentoirs pour la 
vente de produits; présentoirs de plancher en carton pour la présentation de marchandises; 
présentoirs pour la présentation de produits à des fins de vente; vitrines; étagères de présentation; 
présentoirs; vitrines de présentation; présentoirs en métal; présentoirs mobiles [mobilier]; 
présentoirs polyvalents.

Services
Classe 35
(1) Services de présentation de marchandises; services de présentation en vitrine pour magasins 
de détail; services de présentation à des fins de marchandisage; affichage de publicités pour des 
tiers; préparation de présentations audio et/ou visuelles pour des entreprises; publicité ainsi que 
marketing direct et par médias sociaux des produits et des services de tiers au moyen de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de mobilier; fabrication sur mesure de composants moulés pour 
présentoirs en plastique; fabrication sur mesure d'appareils de communication, nommément de 
téléphones cellulaires, de téléphones et de téléphones mobiles; impression de matériel 
publicitaire, nommément de brochures, de dépliants, d'affiches et de feuillets.

Classe 42
(3) Services de conception (vente au détail); planification et conception de commerces de vente au 
détail; services de décoration intérieure pour l'industrie du commerce de détail; conception 
d'affichage tridimensionnel; services de conception ayant trait à des présentoirs de magasin; 
services de conception de systèmes de présentation à des fins promotionnelles.
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 Numéro de la demande 2,018,324  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1520112

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pernod Ricard India Private Limited
Atelier, NO.10, Level 1,
Worldmark 2, Aerocity
New Delhi 110037
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
est crème et gris, la partie supérieure de la marque de commerce est courbée sur le dessus et est 
démarquée par une fine ligne or et brun. La marque de commerce contient le mot SEAGRAM'S en 
or suivi d'une couronne or sous laquelle se dresse un cerf crème, or et brun sur des roches 
également or et brun. Le ruban sous le cerf est rouge avec un contour or et il contient les mots 
ROYAL STAG en blanc. Le milieu de la marque de commerce contient les mots « Deluxe WHISKY 
a fine blend of imported SCOTCH MALTS and specifically selected Indian Grain Spirits » en brun. 
La partie inférieure de la marque de commerce est rouge et contient un médaillon or. Les mots et 
l'écu à l'intérieur du médaillon sont bruns.

Produits
 Classe 33
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Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons à base de whisky, vodka et boissons à 
base de vodka, rhum et boissons à base de rhum, gin et boissons à base de gin, téquila et 
boissons à base de téquila, vin et boissons à base de vin, liqueurs et boissons à base de liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 4244951 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,402  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1520723

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NETRADYNE, INC.
9191 Towne Center Drive, Suite 200
San Diego CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVERI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Équipement de sécurité de véhicules comprenant essentiellement des caméras de tableau de 
bord, des systèmes mondiaux de positionnement et des capteurs inertiels pour déterminer la 
vitesse de déplacement du véhicule et sa position, des capteurs d'images et des logiciels 
informatiques intégrés téléchargeables pour analyser des données d¿enregistreurs vidéo et des 
capteurs de position destinés à être utilisés dans le domaine de la gestion des risques pour 
conducteurs, de l'amélioration de la sécurité de conducteurs et de la réduction de comportements 
à risque; logiciels informatiques téléchargeables compilant des informations concernant le 
fonctionnement de véhicules; logiciels d'applications mobiles téléchargeables suivant, analysant et 
élaborant des rapports sur des performances du conducteur en temps réel; logiciels d'applications 
mobiles téléchargeables suivant, analysant et élaborant des rapports sur des performances du 
conducteur en temps réel à proximité; logiciels d'applications mobiles téléchargeables permettant 
de détecter et de suivre la localisation de véhicules, de détecter les principaux facteurs de risque 
pour conducteurs et d'envoyer des alertes, des notifications et des messages aux conducteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88572605 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,970  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carissa Kranz
3801 PGA Blvd.
Suite 600
Palm Beach Gardens, FL 33410
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BeVeg
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Essai, analyse et évaluation des produits de tiers à des fins de certification; essai, analyse et 
évaluation des produits et des services de tiers à des fins de certification; évaluation de la qualité 
de produits à des fins de certification; services de vérification pour la certification de la qualité ou 
de la conformité avec les normes; services d'essai relativement à la qualité et à la conformité de 
produits afin de répondre aux normes requises; services de programmation informatique; 
maintenance et mise à jour de logiciels ainsi que d'applications logicielles; conception et 
développement de logiciels pour des tiers; hébergement de ressources Web en ligne pour des 
tiers servant à l'organisation et à la tenue de réunions, d'évènements et de discussions 
interactives par Internet ou par d'autres réseaux de communication; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter, de téléverser, de 
télécharger, d'éditer, de modifier, de mettre en ligne, de présenter, d'afficher, de visualiser, de 
créer, d'éditer, de marquer, de publier, de partager, de décrire, de critiquer, d'évaluer, de diffuser 
en continu et de transmettre des publications numériques, des publications électroniques, des 
journaux en ligne, des blogues, des images numériques, des photos numériques, des vidéos, des 
films, des photos, des enregistrements audio, du contenu audio, des enregistrements 
audiovisuels, des enregistrements vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter des animations, des illustrations, des 
images, des messages, des commentaires, du texte, de l'information, des balados; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer du 
réseautage social ou du réseautage d'affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de faire du marketing, de chercher un emploi, de 
recruter du personnel, de faire de la publicité, du marketing et de la promotion ainsi que d'offrir de 
l'information sur la nourriture, la cuisson et la cuisine; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour la création et la gestion de réseaux sociaux en ligne; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de chercher et 
de trouver des tiers ainsi que de communiquer avec eux sur des réseaux de communication 
mondiaux électroniques pour faire du réseautage, mener des sondages, suivre en ligne des 
références liées aux entreprises, chercher des organisations, des perspectives de carrière et des 
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offres d'emplois ainsi que pour discuter de questions d'affaires; offre de moteurs de recherche 
pour obtenir des données à partir d'index et de bases de données d'information interrogeables, 
nommément du texte, des documents électroniques, des bases de données, des éléments 
graphiques et de l'information audiovisuelle, par un réseau informatique mondial ou d'autres 
réseaux de communication mondiaux; hébergement de sites Web contenant de l'information 
personnalisée; création, hébergement et maintenance de sites Web donnant accès à une 
communauté en ligne pour la publicité et le marketing; hébergement d'un site de communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de téléverser, de télécharger, de mettre en ligne, de 
présenter, d'afficher, de marquer, de partager et de transmettre des messages, des 
commentaires, des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, des animations, des 
illustrations, des images, du texte, de l'information et d'autre contenu créé par l'utilisateur, ainsi 
que de communiquer et de collaborer avec d'autres utilisateurs, de former des groupes et de faire 
du réseautage social; services de cartographie; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour l'affichage et la communication de l'emplacement et des 
préférences personnelles d'un utilisateur, ainsi que pour rechercher et localiser d'autres 
utilisateurs, lieux, établissements et entreprises ainsi que pour interagir avec eux.
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 Numéro de la demande 2,019,370  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1522635

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yield Lab Group, Inc.
1100 Corporate Square Drive, Suite 227
Creve Coeur MO 63132
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE YIELD LAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion et en organisation des affaires; offre de conseils en affaires et 
d'information dans les domaines de l'agriculture ainsi que des nouveautés et de l'innovation dans 
les technologies agricoles; services d'analyse commerciale stratégique et de planification 
stratégique des affaires pour les entreprises émergentes et en démarrage et pour les entreprises 
déjà établies; promotion de la collaboration au sein des communautés de l'agriculture et de la 
technologie pour favoriser les avancées dans le domaine de l'innovation en agriculture; 
réseautage d'affaires; organisation d'évènements de réseautage d'affaires dans le domaine de 
l'innovation en agriculture; planification, organisation, tenue et animation d'évènements de 
réseautage d'affaires dans les domaines de la gestion des affaires, de l'agriculture ainsi que des 
nouveautés et de l'innovation dans les technologies agricoles.

Classe 36
(2) Offre de financement par capital de risque, par capital de développement, par capitaux propres 
et par investissement; services de conseil en matière de capital de risque; offre de financement 
aux pigistes, aux entreprises en démarrage et aux entreprises existantes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88669459 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,019,438  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1522415

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG DANCHUANGBRAND 
MANAGEMENT CO., LTD.
Room 603, Floor 6, Building A11,
No.9, Jiusheng Road,
Jianggan District, Hangzhou
310019 Zhejiang
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VTN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables pour le réseautage 
social; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la livraison et la commande 
d'aliments, pour l'offre d'articles en matière de beauté traitant des derniers styles et tendances 
dans les domaines des cosmétiques, des aliments et des vêtements; photocopieurs 
[photographiques, électrostatiques, thermiques]; balances électroniques à usage personnel, 
balances électroniques de cuisine; réglettes-jauges, cuillères doseuses, cuillères à mesurer; 
tableaux d'affichage électroniques; supports conçus pour les téléphones mobiles; caméscopes; 
perches à égoportrait [pieds monobranches à main]; fils électriques; bobines électriques; 
collecteurs électriques; contacts électriques; écrans fluorescents; circuits intégrés; semi-
conducteurs; électrolyseurs; extincteurs; alarmes pour bébés, alarmes antivol, avertisseurs de 
fumée; lunettes; lunettes 3D; piles solaires, batteries pour voitures, batteries pour véhicules, 
batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries pour appareils photo et caméras, piles pour 
prothèses auditives, batteries pour ordinateurs.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; aide à la gestion des affaires; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour la vente pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise, 
réalisation d'études de marché, marketing direct des produits et des services de tiers; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; consultation en 
gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; systématisation d'information 
dans des bases de données; vérification d'entreprises; location de distributeurs; recherche de 
commandites; location de kiosques de vente; services de vente au détail ou en gros de 
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médicaments; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
42118105 en liaison avec le même genre de services; 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 42163333 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,679  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1521564

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero, 
Yongsan-gu
Seoul 04386
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DE-OXIDERM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
huiles de toilette, savon liquide pour le corps et lait nettoyant de toilette; maquillage; produits 
cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques de soins de la peau; fonds de teint; écrans 
solaires; boîtiers contenant du maquillage; nettoyants pour la peau; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; parfums; cosmétiques de soins du corps et de beauté; rouges à lèvres; cosmétiques; 
essence de lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190180982 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,680  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1521563

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero, 
Yongsan-gu
Seoul 04386
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A-CICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
huiles de toilette, savon liquide pour le corps et lait nettoyant de toilette; maquillage; produits 
cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques de soins de la peau; fonds de teint; écrans 
solaires; boîtiers contenant du maquillage; nettoyants pour la peau; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; parfums; cosmétiques de soins du corps et de beauté; rouges à lèvres; cosmétiques; 
essence de lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190180981 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,688  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1521515

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhongshan Zhongzhi Pharmaceutical Group 
Co., Ltd.
No 3, South of Kangtai Road,
Torch Hi-tech Industrial Development Zone,
Zhongshan
528437 Guangdong
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, nommément lingettes humides 
médicamenteuses imprégnées de préparations antibactériennes; pansements médicaux; matériau 
d'obturation dentaire; couches pour animaux de compagnie; médicaments pour les humains, 
nommément végétaux pour le traitement des maladies du tractus gastro-intestinal, de l'appareil 
respiratoire, de l'appareil génito-urinaire, du système endocrinien, du système nerveux, de 
l'appareil circulatoire et de l'appareil locomoteur et pour le traitement du rhume et de la grippe, des 
maladies de la peau, des tumeurs, des maladies buccodentaires; tisanes à usage médicinal, 
nommément suppléments à base de plantes pour favoriser la récupération musculaire post-
exercice, suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique, 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 utilisation en 
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dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, et 
suppléments à base de plantes pour l'oncologie; plantes médicinales, nommément suppléments à 
base de plantes pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, suppléments à base de 
plantes pour la stimulation de la fonction hépatique, 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 utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, et suppléments à base de plantes pour 
l'oncologie; médicaments radioactifs à usage médical pour le traitement des maladies du tractus 
gastro-intestinal, de l'appareil respiratoire, de l'appareil génito-urinaire, du système endocrinien, du 
système nerveux, de l'appareil circulatoire et de l'appareil locomoteur et pour le traitement du 
rhume et de la grippe, des maladies de la peau, des tumeurs, des maladies buccodentaires; 
produits pour éliminer les animaux nuisibles; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; sperme pour l'insémination artificielle; désinfectants à usage domestique; 
solutions pour verres de contact; milieux de culture bactériologique; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments, individuels et combinés; dépuratifs; 
médicaments pour les animaux pour le traitement antimicrobien et antiparasitaire, pour favoriser la 
croissance des animaux et pour le traitement des maladies du système nerveux, du tractus gastro-
intestinal,  de l'appareil respiratoire et du métabolisme; gaz à usage médical.

 Classe 30
(2) Gluten préparé comme produit alimentaire; grignotines à base de céréales; amidon alimentaire; 
glaces alimentaires; sel de cuisine; boissons à base de thé; fleurs ou feuilles pour utilisation 
comme succédanés de thé; sucre; confiseries au sucre; préparations végétales pour utilisation 
comme succédanés de café; gelée royale; musli; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient 
principal; farine de soya; préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de 
céréales; thé; levure; assaisonnements; préparations pour raffermir la crème fouettée; 
attendrisseurs de viande à usage domestique; assaisonnements; vinaigre; plats préparés à base 
de nouilles.
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 Numéro de la demande 2,019,781  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robin Hood Inc.
14 Watfive St
Brampton
ONTARIO
L7A4S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Robin Hood
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Bandes adhésives à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; désinfectants tout 
usage; désinfectants tout usage; savon à mains liquide antimicrobien; porte-cotons à usage 
médical; savon désinfectant; désinfectants pour instruments médicaux; savon à mains liquide 
désinfectant; lingettes désinfectantes jetables; trousses de premiers soins garnies; désinfectants 
pour les mains; bains de bouche médicamenteux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections 
oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; alcool à friction; 
pansements chirurgicaux et médicaux; porte-cotons à usage médical.

 Classe 10
(2) Matelas pneumatiques à usage médical; masques d'anesthésie; appareils de prélèvement de 
sang; lits spécialement conçus à des fins médicales; étuis conçus pour les instruments médicaux; 
cathéters; gants pour examens médicaux; cache-oeil à usage médical; écrans faciaux à usage 
médical; lampes infrarouges à usage médical; thermomètres infrarouges à usage médical; 
masques pour le personnel médical; bas de contention à usage médical; chemises d'hôpital; sacs 
à instruments médicaux; ciseaux médicaux; godets à échantillons à usage médical; vaporisateurs 
à usage médical; aspirateurs nasaux; concentrateurs d'oxygène à usage médical; masques à 
oxygène à usage médical; moniteurs d'oxygène; gants de protection à usage médical; compteurs 
de pulsations; sphygmo-oxymètres à usage médical; masques respiratoires pour la respiration 
artificielle; masques de réanimation; appareils de réanimation; masques sanitaires de protection 
contre la poussière à usage médical; gants chirurgicaux; masques chirurgicaux; thermomètres à 
usage médical; appareils d'aspiration pour les plaies.

Services
Classe 38



  2,019,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1026

Diffusion d'émissions de télévision par Internet; services d'interdiction d'appels; services de renvoi 
automatique d'appels; services d'enregistrement d'appels; échange électronique de messages au 
moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; services de courriel et de 
télécopie; services d'acheminement de courriels; services de fournisseur d'accès à Internet; 
radiodiffusion sur Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI); services de 
fournisseur de services Internet [FSI]; services de téléphonie Internet; conférences réseau; offre 
d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; 
transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet haute 
vitesse; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; offre 
d'accès à distance à Internet; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
services de transmission par vidéo à la demande; services de vidéoconférence; services de 
messagerie vocale; services de voix sur IP.
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 Numéro de la demande 2,019,890  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street
Cleveland, OH 44111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PPG SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de projets téléchargeables dans le domaine des services de peinture.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires; services de gestion de projets d'affaires, nommément 
gestion et mise en oeuvre de projets de décoration intérieure et de projets architecturaux; offre de 
gestion du service à la clientèle pour des tiers dans les domaines de l'architecture et de la 
décoration intérieure; placement.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en peinture.

Classe 42
(3) Plateforme-service (PaaS), notamment logiciels pour mettre des installations commerciales en 
relation avec des peintres professionnels dans le but de planifier des projets d'entretien continu.
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 Numéro de la demande 2,020,656  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1522702

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA
(trading asSEIKO HOLDINGS CORPORATION)
5-11, Ginza 4-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-8110
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING SEIKO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Montres; bracelets de montre de type lanière; boîtiers pour la présentation de montres.
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 Numéro de la demande 2,020,706  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1523322

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enoitalia S.p.A.
Località Colombara, 5 - Calmasino
I-37011 Bardolino (VR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,020,721  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1522715

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPAROC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de surveillance de la consommation d'électricité et modules pour dispositifs de 
surveillance de la consommation d'électricité pour la surveillance du courant électrique et de 
signaux électriques; détecteurs de courant électrique; disjoncteurs; limiteurs de surtension; 
limiteurs de surtension; processeurs de signaux numériques; amplificateurs de signaux; 
commandes industrielles électriques pour la surveillance du courant électrique, de la tension et de 
la surcharge de courant électrique; fusibles électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018115803 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,660  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1523915

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao KingAgroot Resistant Weed 
Management Co., Ltd.
No.403 International Medical Center,
Sino-German Ecological Park,
No. 2877 Tuanjie Road,
Huangdao District, Qingdao City
Shandong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KingAgroot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Agents tensioactifs, nommément produits chimiques pour retarder l'oxydation de surfaces 
métalliques; produits chimiques industriels, nommément produits chimiques agricoles; produits 
chimiques agricoles, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides, 
nommément produits chimiques agricoles; préparations d'oligo-éléments pour plantes, 
nommément biostimulants, à savoir produits chimiques pour stimuler la croissance des plantes; 
produits chimiques à usage scientifique, à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément 
produits chimiques agricoles; engrais; produits pour réguler la croissance des plantes; produits 
pour l'amendement de sols; préparations nutritives pour plantes; hormones pour accélérer le 
mûrissement des fruits.

 Classe 05
(2) Médicaments pour les humains, nommément préparation médicinale pour le traitement des 
tumeurs, du cancer, des cardiopathies, des maladies vasculaires cérébrales et des maladies du 
système endocrinien; médicaments pour les humains, nommément préparations médicinales pour 
l'inhibition de l'expression, de la transcription ou de la traduction géniques de l'ADN et de l'ARN, 
pour la modulation du système immunitaire, pour le traitement et la prévention de la maladie 
d'Alzheimer, de la dépression, des maladies respiratoires, cardiovasculaires, métaboliques, 
oncologiques, infectieuses, hormonales, endocriniennes, du système lymphatique, virologiques, 
du système immunitaire, cardiopulmonaires et hépatiques, du cancer et des infections virales; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
tumeurs, du cancer, des cardiopathies, des maladies vasculaires cérébrales et des maladies du 
système endocrinien; préparations pharmaceutiques, nommément agents biologiques et 
préparations pour l'inhibition de l'expression, de la transcription ou de la traduction géniques de 
l'ADN et de l'ARN, pour la modulation du système immunitaire, pour le traitement et la prévention 
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de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, des maladies respiratoires, cardiovasculaires, 
métaboliques, oncologiques, infectieuses, hormonales, endocriniennes, du système lymphatique, 
virologiques, du système immunitaire, cardiopulmonaires et hépatiques, du cancer et des 
infections virales; cultures de micro-organismes à usage médical, nommément cultures de tissus 
organiques à usage médical; cultures de micro-organismes à usage vétérinaire, nommément 
cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; substances diététiques à usage médical, 
nommément substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; dépuratifs; médicaments pour les animaux, nommément médicaments pour les 
animaux servant au traitement des tumeurs, du cancer, des cardiopathies, des maladies 
vasculaires cérébrales et des maladies du système endocrinien; pesticides; herbicides; fongicides 
à usage agricole; pansements médicaux.

 Classe 31
(3) Arbres, nommément arbres vivants; céréales, nommément céréales brutes; plantes, 
nommément plantes vivantes; animaux vivants; fruits frais; légumes frais; graines de plantes; 
semences à usage agricole; semences; fourrage.
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 Numéro de la demande 2,021,683  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1524842

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GTECHNIQ LTD
The Mill,
Pury Hill Business Park,
Alderton Road
Towcester NN12 7LS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GTECHNIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Peintures pour aéronefs; peintures anticorrosion; produits antiternissure pour métaux; produits 
antiternissure pour surfaces peintes; peintures pour véhicules automobiles; peintures pour 
voitures; colorants pour le cuir; peinture résistante à la corrosion; revêtements en résine époxyde 
pour surfaces d'aéronefs, de véhicules, d'embarcations marines, de caravanes, de vélos; produits 
hydrophobes pour surfaces, nommément émaux pour céramique qui repoussent l'eau sur des 
surfaces; laques de protection de surfaces d'aéronefs, de véhicules, d'embarcations marines, de 
caravanes, de vélos; teintures à cuir; peintures pour embarcations marines; sérums de protection 
de peinture; apprêts à peinture; peintures pour céramique; préparations pour le traitement de 
surfaces en métal contre la ternissure; peintures de protection de surfaces pour les métaux; 
peintures de protection de surfaces pour le bois; résines pour la protection de surfaces d'aéronefs, 
de véhicules, d'embarcations marines, de caravanes, de vélos; peintures de résine synthétique; 
diluants pour vernis; vernis pour la protection de surfaces d'aéronefs, de véhicules, d'embarcations 
marines, de caravanes, de vélos; émaux pour jantes de roue; peintures pour jantes de roue.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants pour l'extérieur d'aéronefs; produit de polissage pour aéronefs; 
shampooings pour l'extérieur d'aéronefs; produit de polissage pour pneus d'aéronefs; cire pour 
aéronefs avec protecteur pour la peinture; produits nettoyants pour carrosserie automobile; pâte à 
polir pour automobiles; pâtes à polir pour automobiles; composés polissants pour véhicules, 
aéronefs, embarcations marines, caravanes, vélos; pâte à polir pour voitures; cire pour voitures 
avec protecteur pour la peinture; produits pour rafraîchir les tapis; shampooing à tapis; produits de 
polissage des chromes; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour l'intérieur de 
véhicules, d'embarcations marines, d'aéronefs, de caravanes, de vélos; crèmes pour le cuir; 
produits de conditionnement des tissus; cire pour mobilier; nettoyants à vitres; produits nettoyants 
pour vitres; produits pour enlever la colle; chiffons à lustrer imprégnés; produits nettoyants, 
nommément préparation pour enlever les insectes morts sur l'extérieur de véhicules; cirages pour 
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le cuir; produits de préservation du cuir; cirages d'entretien du cuir; produits nettoyants pour 
l'extérieur d'embarcations marines; produit de polissage pour embarcations marines; shampooings 
pour nettoyer l'extérieur d'embarcations marines; produit de polissage pour pneus d'embarcations 
marines; cire pour embarcations marines avec protecteur pour la peinture; préparations pour 
essuer les panneaux, nommément préparations pour enlever les résidus de produits à polir sur 
l'extérieur de véhicules, de caravanes, de vélos, d'aéronefs et d'embarcations marines; produit de 
polissage pour véhicules; papier à polir; cire à polir; cire de polissage préparée; produits pour 
enlever le goudron; nettoyants pour tissus; dissolvants à vernis; produits de nettoyage de 
véhicules; shampooings pour nettoyer l'extérieur de véhicules; produit de polissage pour pneus de 
véhicules; cire pour voitures; cires pour le cuir; liquides lave-glace.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003438337 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,692  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1524252

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURALLY
7 rue Meyerbeer 
F-75009 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Purally
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons de beauté; parfums; cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de démaquillage; 
masques de beauté.

 Classe 05
(2) Tisanes.
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 Numéro de la demande 2,021,705  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1523984

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BYONDIS B.V.
Microweg 22
NL-6545 CM Nijmegen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BYONDIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations, substances et composés biopharmaceutiques, nommément substances 
antibactériennes à usage médical, réactifs de diagnostic médical, en l'occurrence conjugués 
anticorps-médicament, composés pour l'immuno-oncologie, en l'occurrence préparations 
médicinales pour le traitement des maladies infectieuses et pour utilisation en oncologie ainsi que 
composés pour les maladies auto-immunes, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire; substances biopharmaceutiques 
actives, nommément agents, préparations et substances de diagnostic à usage médical, en 
l'occurrence conjugués anticorps-médicament, composés pour l'immuno-oncologie, nommément 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques et composés pour les maladies auto-immunes, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire; 
médicaments et cultures biologiques et biochimiques à usage médical, nommément préparations 
biologiques pour le traitement du cancer, cultures de micro-organismes à usage médical et 
cultures de tissus organiques à usage médical; substances biopharmaceutiques actives, 
nommément substances nutritives pour cultures de micro-organismes; composés et ingrédients 
biopharmaceutiques, nommément extraits de plantes et d'herbes vendus comme ingrédients de 
cosmétiques médicamenteux; articles orthopédiques, nommément pâte de réparation des os pour 
la chirurgie orthopédique.

 Classe 10
(2) Dispositifs, appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément instruments et 
appareils chirurgicaux, dispositifs et instruments chirurgicaux, appareils et instruments 
chirurgicaux, instruments médicaux pour couper les tissus et instrument médical pour biopsies, 
injecteurs de fluides médicaux, dispositif d'injection de produits pharmaceutiques, seringues à 
usage médical, seringues jetables à usage médical; articles orthopédiques, nommément 
ambulateurs orthopédiques, supports orthopédiques et coussins orthopédiques; dispositifs 
d'injection à usage médical, nommément aiguilles à injection et instruments d'injection avec 
aiguille.
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Services
Classe 35
(1) Services administratifs ayant trait à l'enregistrement de préparations pharmaceutiques, de 
composés pharmaceutiques et de médicaments; services administratifs ayant trait à l'obtention de 
l'enregistrement de produits pharmaceutiques et à la compilation des dossiers d'enregistrement de 
produits pharmaceutiques; services d'intermédiaire commercial pour l'achat, la vente et l'octroi de 
licences d'utilisation d'enregistrements de produits pharmaceutiques et des dossiers 
d'enregistrement de produits pharmaceutiques.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, sur demande ou non, pour des tiers pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques et biopharmaceutiques; fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques et de matières premières pour l'industrie pharmaceutique pour des tiers.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques et recherche connexe, nommément recherche, 
analyse et essai scientifiques dans les domaines des conjugués anticorps-médicament, des 
composés pour l'immuno-oncologie et des composés pour les maladies auto-immunes, ainsi que 
recherche scientifique connexe; services scientifiques et technologiques ayant trait à l'obtention de 
l'enregistrement de produits pharmaceutiques et à la compilation des dossiers d'enregistrement de 
produits pharmaceutiques, nommément recherche scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques pour l'enregistrement de produits pharmaceutiques; services de recherche 
pharmaceutique et services de consultation en recherche pharmaceutique; services de recherche 
biomédicale et consultation en recherche biomédicale; recherche médicale et consultation en 
recherche médicale; services de laboratoire scientifique dans les domaines de la chimie et de la 
biologie, des conjugués anticorps-médicament, des composés pour l'immuno-oncologie et des 
composés pour les maladies auto-immunes; services de laboratoire scientifique; développement 
de produits, à savoir de produits pharmaceutiques et d'ingrédients pour produits pharmaceutiques; 
offre d'information ayant trait à la recherche médicale et scientifique dans le domaine des 
préparations pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique 
concernant les résultats d'essais cliniques de préparations pharmaceutiques; contrôle de la qualité 
de produits pour des tiers pour en déterminer la conformité avec les normes de certification; 
recherche en laboratoire, nommément recherche scientifique et médicale; analyse en laboratoire 
dans les domaines de la chimie et de la biologie ayant trait aux produits pharmaceutiques; 
recherche de produits pour l'industrie pharmaceutique; conception de produits pharmaceutiques 
pour l'industrie pharmaceutique; recherche et développement de produits pour des tiers; services 
de recherche de médicaments; essais en matière de contrôle de la qualité, nommément essai de 
matériaux et essai de produits; essais cliniques pour des tiers dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques; contrôle de la qualité pour des tiers dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques; offre d'information et de données concernant la recherche et le développement 
de produits dans les domaines pharmaceutique, biopharmaceutique et médical.

Classe 45
(4) Services juridiques ayant trait à l'obtention de l'enregistrement de produits pharmaceutiques et 
à la compilation des dossiers d'enregistrement de produits pharmaceutiques; gestion de propriété 
industrielle et de droits d'auteur par des contrats de licence [services juridiques]; octroi de licences 
d'utilisation dans le domaine de la propriété intellectuelle; gestion de propriété industrielle et de 
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droits d'auteur par l'émission de licences à des tiers (services juridiques); services juridiques pour 
la protection de la propriété intellectuelle pour des tiers; conseils juridiques dans le domaine de la 
propriété intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01399914 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,021,762  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1226326

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T.S.I.
Avenue Louise 523
B-1050 Bruxelles
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque représente "tgs" en lettres minuscules sur un fond orange.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le fond, constitué 
d'un carré aux bords arrondis, est orange et les lettres « tgs » en minuscule au centre du carré 
sont blanches.

Services
Classe 35
(1) Traitement administratif de commandes d'achats; publicité nommément services de conseil en 
gestion de publicité et d'entreprise, services permettant de déterminer le public touché par des 
publicités; conseil en matière d'élaboration de l'image d'entreprise; agences de publicité; tenue des 
comptes, comptabilité; aide à la gestion d'activités commerciales; fourniture de renseignements 
d'affaires et informations d'affaires nommément préparation de rapports d'affaires; estimations en 
affaires commerciales; investigations pour affaires et recherches pour affaires nommément 
réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés pour des tiers; audits 
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d'entreprises [analyses commerciales]; consultation en gestion commerciale; services de conseils 
en gestion commerciale dans le domaine des technologies de l'information; services de conseils 
en matière d'organisation et de gestion commerciales; services de conseils en organisation 
d'entreprise; services de conseils, d'assistance, d'informations et de recherche en matière 
commerciale nommément conseils en organisation et direction des affaires; services de conseils 
et d'assistance commerciaux dans les domaines du recrutement et de la gestion de clients, de la 
gestion des risques, de la conduite d'alliances et de relations commerciales avec d'autres 
entreprises, de l'acquisition d'autres entreprises, de la vente d'actifs d'entreprises, de l'efficacité 
opérationnelle, du recrutement et de la fidélisation du personnel; aide à la gestion d'entreprises 
industrielles ou commerciales; agences d'informations commerciales nommément évaluation 
d'entreprise et évaluation dans le domaine des affaires; administration commerciale de licences de 
produits et de services pour des tiers; compilation de statistiques; compilation d'informations au 
sein de bases de données informatiques; conseils en gestion d'entreprise; analyse du prix de 
revient; reproduction de documents; prévisions économiques; services d'expertise en productivité 
d'entreprise; bureaux de placement; services d'agences d'import-export; facturation; mise en 
pages à buts publicitaires; services de conseils en gestion de l'entreprise; gestion informatisée de 
fichiers; étude de marché; services de marketing et publicité en ligne sur un réseau informatique 
nommément conseils de stratégie marketing de médias sociaux, services de mannequins à des 
fins publicitaires ou de promotion des ventes; services de coupures de presse; travaux de bureau; 
location de machines et équipements de bureau; enquête d'opinion; services de sous-traitance 
[assistance commerciale] nommément sous-traitance de services de la paie, sous-traitance de 
services juridiques, sous-traitance en ressources humaines; préparation de feuilles de paye; 
recrutement de personnel; consultation pour les questions de personnel; services de photocopie; 
services de comparaison de prix; sélection du personnel par procédés psychotechniques; services 
de relations publiques; publication de textes publicitaires; services de relogement pour entreprises; 
location de photocopieurs; location d'espaces publicitaires; location de distributeurs automatiques; 
services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de secrétariat; services de sténographie; 
établissement de relevés de comptes; systématisation des données dans des bases de données 
informatiques; établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la matière; 
services de télémarketing; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; services de 
dactylographie; traitement de texte; conseils en gestion d'entreprises; services de conseil en 
matière de comptabilité.

Classe 36
(2) Bureaux de logement [appartements] nommément location de biens immobiliers, mise en place 
de baux et de conventions locatives pour des biens immobiliers ; actuariat; services de liquidation 
de sociétés; collectes de bienfaisance; agences de recouvrement de créances; conseils en 
matière d'endettement; analyse financière; affaires financières nommément gestion financière, 
services de conseil financier nommément services de planification financière et de gestion de 
placements, expert-conseil en analyse financière ; services d'assistance financière nommément 
évaluation financière ; consultation en matière financière nommément conseil en gestion des 
risques financiers, consultation en investissement financier; évaluation financière; informations 
financières nommément analyses financières et préparation de rapports s'y rapportant; gestion 
financière; parrainage financier nommément analyse d'investissements financiers et recherche de 
capitaux ; services de financement nommément financement de projets de développement de 
biens immobiliers; souscription d'assurance-incendie; expertises fiscales, estimations fiscales; 
services d'agences et de gestion immobilières nommément gestion d'ensembles immobiliers; 
affaires immobilières nommément placements immobiliers; services en matière immobilière 
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nommément évaluation [estimation] de biens immobiliers, services de conseil en investissement 
immobilier, services de consultation en immobilier; informations en matière d'assurances; 
consultation en matière d'assurances; services en matière d'insolvabilité; services 
d'investissement; services de consultation en matière fiscale; services fiduciaires; services 
d'évaluation financière.

Classe 45
(3) Recherches légales; services juridiques, y compris services juridiques et de recherche; 
concession de licences de logiciels [services juridiques]; représentation de tiers en matière 
juridique et fiscale; services de propriété intellectuelle, y compris gestion de propriété intellectuelle 
et de droits d'auteur nommément services de conseillers en matière de gestion de la propriété 
intellectuelle, gestion de droits de propriété industrielle et droits d'auteur; concession de licences 
de propriété intellectuelle; services de contentieux; services de sécurité pour la protection des 
biens et des individus.
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 Numéro de la demande 2,021,845  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1524997

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Candytopia LLC
270 Coral Circle
El Segundo CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANDYTOPIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir offre d'expositions interactives dans le domaine des bonbons; 
installations d'art; organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins de divertissement 
social, nommément installations d'art interactives faites de bonbons et de confiseries assorties; 
divertissement, nommément offre d'installations de divertissement avec lesquelles les utilisateurs 
peuvent interagir à des fins récréatives, de loisir et de divertissement, nommément installations 
d'art interactives faites de bonbons et de confiseries assorties.
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 Numéro de la demande 2,021,864  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1524330

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delvaux Design Coordination & Financeen 
abrégé D.D.C.F. ou Delvaux D.C.F.(société 
anonyme)
Boulevard Louis Schmidt 7
B-1040 Bruxelles
BELGIQUE

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Delvaux WondeRings
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Mallettes pour documents; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; porte-cartes [portefeuilles]; 
portefeuilles; sacs à bandoulière; sacs à main; serviettes en cuir, serviettes pliantes, serviettes 
d'écoliers; valises; trousses de voyage [maroquinerie]; sacs pochettes; sacs de voyage; sacs de 
sport; sacs à dos; cartables ; breloques de chaînes de porte-monnaie ; étuis porte-clés; pochettes 
porte-clés.

 Classe 26
(2) Breloques décoratives pour téléphones cellulaires ; accessoires breloques pour téléphones 
cellulaires ; breloques décoratives pour téléphones portables; breloques décoratives pour articles 
de lunetterie; breloques décoratives pour sacs à main.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018121499 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,697  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1525294

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangsu Phoenix Art Materials Technology Co., 
Ltd.
NO.2, Huayuan Road,
Binhu District, Wuxi
Jiangsu
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AUREUO 
est blanc. L'arrière-plan est bleu foncé, rouge et bleu ciel.

Produits
 Classe 02

(1) Fixatifs pour aquarelles; carmin de cochenille; pigments d'artiste; noir de carbone utilisé 
comme pigment; pigments de couleur pour la fabrication de vêtements; pigments conducteurs 
d'électricité pour la fabrication de laques; pigments ignifuges; pigments inorganiques; pigments 
pour la peinture d'intérieur et d'extérieur; pigments de peinture d'intérieur et d'extérieur; pigments 
organiques; pigments bleu d'outremer; métaux en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art; peintures à l'amiante; poudre d'aluminium pour la peinture; colorants pour la 
bière; colorants pour le beurre; colorants pour le béton; colorants pour liqueurs; colorants sous 
forme de marqueurs pour la restauration de mobilier; colorants pour la fabrication de boissons; 
colorants pour la fabrication de cosmétiques; colorants pour la fabrication d'aliments; colorants 
pour la fabrication de peinture; colorants pour la fabrication de papier; colorants pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques; colorants pour la fabrication d'encre d'imprimerie; colorants pour la 
fabrication de savon; colorants pour la fabrication de composés de moulage de plastique; 
colorants alimentaires; colorants alimentaires à usage domestique; colorant alimentaire; malt 
colorant; métaux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; peintures à l'huile 
pour l'art; peintures à l'eau pour l'art.

 Classe 16
(2) Palettes pour peintres; pinceaux; chevalets de peintre; cahiers à dessin; compas à dessin; 
blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs d'angle pour le dessin; 
règles à dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; toiles pour la peinture; planches à 
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dessin; pastels [crayons à dessiner]; tableaux [peintures], encadrés ou non; papier; pinceaux de 
peintre.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
41363720 en liaison avec le même genre de produits (1); 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 41363710 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,022,731  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1525368

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aivan Oy
Laivakatu 3
FI-00150 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIVAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finnois AIVAN est EXACTLY/PRECISELY.

Produits
 Classe 09

Logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le 
développement de produits industriels; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); 
logiciels d'application téléchargeables et mobiles de simulation bidimensionnelle ou 
tridimensionnelle pour la conception et le développement de produits industriels; logiciels 
d'application téléchargeables et mobiles de conception assistée par ordinateur (CAO); plateformes 
logicielles téléchargeables pour l'accès à des logiciels de simulation bidimensionnelle ou 
tridimensionnelle pour la conception et le développement de produits industriels; plateformes 
logicielles téléchargeables pour l'accès à des logiciels de conception assistée par ordinateur 
(CAO); logiciels d'exploitation pour la gestion des affaires; technologies de l'information et 
équipement audiovisuel, nommément projecteurs multimédias, moniteurs d'affichage, 
microphones, haut-parleurs, appareils multimédias et appareils photo numériques.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, ainsi qu'offre de conseils et d'information connexes; stratégies 
de marketing de contenu ainsi qu'offre de conseils et d'information connexes; promotion des 
produits de tiers par l'offre d'information concernant des réductions et des offres spéciales sur les 
produits de tiers ainsi qu'offre de conseils et d'information connexes; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément gestion de marques ainsi qu'offre 
de conseils et d'information connexes; services de consultation, de conseil et d'aide en publicité, 
en marketing et en promotion; services d'analyse commerciale stratégique, d'enquêtes de 
recherche commerciale et d'information sur la gestion des affaires ainsi qu'offre d'information 
connexe; consultation professionnelle en gestion des affaires et offre d'information connexe; 
services de consultation ayant trait aux stratégies d'affaires; services de conseil ayant trait à 
l'image de marque; services de création de marques; rédaction publicitaire; création de stratégies 



  2,022,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1047

et de concepts de marketing; aide, services de conseil et consultation concernant l'analyse 
d'affaires; services de conseil aux entreprises ayant trait au développement de produits; études de 
marché et offre d'information connexe.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique dans les 
domaines de la conception industrielle de nouveaux produits ainsi que de la conception et du 
développement de nouveaux produits, de même que services de conseil et d'information 
connexes; services d'analyse et de recherche industrielles et scientifiques dans le domaine de la 
conception industrielle ainsi que services de conseil et d'information connexes; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-services [SaaS] 
offrant des logiciels pour la conception industrielle assistée par ordinateur ainsi que services de 
conseil et d'information connexes; services de conception de logos ainsi que services de conseil et 
d'information connexes; services de conception publicitaire ainsi que services de conseil et 
d'information connexes; services de conception industrielle numérique ainsi que services de 
conseil et d'information connexes; services de conception artistique personnalisée ainsi que 
services de conseil et d'information connexes; services de conception d'espaces pour la 
conception d'emballages et la conception de logos ainsi que services de conseil et d'information 
connexes; services de conception industrielle pour des structures temporaires ainsi que services 
de conseil et d'information connexes; dessin industriel et graphisme; graphisme assisté par 
ordinateur; planification en matière de conception industrielle, ainsi que services de conseil et 
d'information connexes; planification en matière de décoration intérieure pour commerces de 
vente au détail ainsi que services de conseil et d'information connexes; conception graphique en 
arts visuels ainsi que services de conseil et d'information connexes; services d'illustrateur 
graphique ainsi que services de conseil et d'information connexes; génie logiciel ainsi que services 
de conseil et d'information connexes; conception de bateaux; architecture; services de conception 
pour l'architecture; services d'architecture intérieure; décoration intérieure; services de conception 
de locaux commerciaux; consultation ayant trait à la conception d'emballages; conception 
d'emballages; conception de systèmes d'éclairage; conception de luminaires; services de 
conception de mobilier; conception de produits; analyse et évaluation de la conception de produits; 
analyse et évaluation du développement de produits; recherche ayant trait à la conception; 
services de conception industrielle et technologique ainsi que services de conseil et d'information 
connexes; conception industrielle.
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 Numéro de la demande 2,022,740  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1525837

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earbreeze GmbH
Wipplingerstraße 1/DG 1
A-1010 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARBREEZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément liquides et gels non médicamenteux pour le rinçage 
des oreilles afin de les nettoyer; produits de soins personnels pour les oreilles, nommément 
crèmes pour les oreilles, lotions hydratantes pour les oreilles, produits nettoyants pour les oreilles 
pour les soins du corps.

 Classe 05
(2) Préparations hygiéniques, nommément préparations analgésiques pour les oreilles, liquide 
antibactérien pour les oreilles, gel et savon pour les conduits auditifs; gouttes pour les oreilles; 
gels et liquides à usage externe pour le traitement et la prévention des infections des oreilles.

 Classe 10
(3) Équipement de nettoyage des oreilles, nommément accessoires manuels pour le nettoyage 
des conduits auditifs, extracteurs manuels de cire et de mucus; appareils thérapeutiques à air 
chaud, nommément accessoires manuels pour le nettoyage et le séchage des conduits auditifs; 
accessoires manuels pour les oreilles, le nez et la gorge pour le nettoyage et le rinçage; 
instruments d'otorhinolaryngologie.

 Classe 11
(4) Séchoir à main pour le séchage des oreilles; séchoir à air chaud pour le séchage des oreilles.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 11170
/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,818  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1525372

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADME (CY) LTD
Agiou Athanasiou 62,
BG WAYWIN PLAZA,
1st floor, Flat/Office 101
CY-4102 Limassol
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des chiffres 123 et du mot GO suivi d'un point d'exclamation, sur deux 
lignes, dans une police de caractères originale.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion des marques, des produits et des services de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de matériel publicitaire sur 
Internet pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne, non téléchargeables, par des 
réseaux numériques, par la radio, par la télévision, par satellite, par des applications audio, vidéo 
et Web, par des applications pour téléphones mobiles, et par des réseaux informatiques, 
présentant de l'information dans les domaines des nouvelles sur les célébrités, du cinéma, des 
émissions de télévision, de la musique, de l'animation, de la culture, des arts, du sport, des 
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animaux de compagnie, des astuces pour simplifier la vie et de la bonne condition physique; 
services de divertissement, nommément développement, création, production et postproduction de 
contenu de divertissement pour sites Web dans les domaines des nouvelles sur les célébrités, du 
cinéma, des émissions de télévision, de la musique et de l'animation; offre d'information de 
divertissement sur un site Web qui présente des nouvelles de l'heure et de l'information dans les 
domaines de l'actualité, des nouvelles sur les célébrités, du cinéma, des émissions de télévision, 
de la musique, de l'animation, de la culture, des arts, du sport, des animaux de compagnie, des 
astuces pour simplifier la vie et de la bonne condition physique; offre de vidéos en ligne, non 
téléchargeables sur des plateformes de médias sociaux présentant des conseils et de l'information 
dans les domaines des nouvelles sur les célébrités, du cinéma, des émissions de télévision, de la 
musique, de l'animation, de la culture, des arts, du sport, des animaux de compagnie, des astuces 
pour simplifier la vie et de la bonne condition physique; services d'édition de contenu de 
divertissement vidéo, audio et multimédia numérique, en l'occurrence services d'enregistrement, 
de production et de postproduction dans les domaines de la musique, de l'animation et de la 
vidéo; services de production vidéo; enregistrement et production audio; services de production 
d'animation; services de divertissement, nommément offre de contenu de divertissement 
multimédia numérique,  en l'occurrence d'articles, de vidéos et de photos non téléchargeables 
dans les domaines des nouvelles sur les célébrités, du cinéma, des émissions de télévision, de la 
musique, de l'animation, de la culture, des arts, du sport, des animaux de compagnie, des astuces 
pour simplifier la vie et de la bonne condition physique, par Internet; production et distribution de 
vidéos, d'animations, d'articles et de photos sur le Web dans les domaines des nouvelles sur les 
célébrités, du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, de l'animation, de la culture, 
des arts, du sport, des animaux de compagnie, des astuces pour simplifier la vie et de la bonne 
condition physique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019766500 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,022,934  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1525867

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.B. MACHINES S.R.L.
Via Noalese 34
I-35010 Vigonza (PD)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « jb » 
et les flèches sont vertes, et le mot « machines » est noir.

Produits
 Classe 07

(1) Ensacheuses; machines à fabriquer le papier; machines pour la fabrication de sachets; 
machines à fabriquer des sacs en papier; machines à fabriquer du carton ondulé; emballeuses.

 Classe 16
(2) Papier et carton; sacs coniques en papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018147490 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,313  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Vautour
170 Sudbury Street,Unit 312
Toronto
ONTARIO
M6J0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Goya Training Club
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs de sport polyvalents

 Classe 25
(2) articles d'habillement athlétiques

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
conditionnement physique
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 Numéro de la demande 2,023,901  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1526655

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maschinenfabrik Kaspar Walter GmbH & Co. 
KG
Konrad-Zuse-Bogen 18
82152 Krailling
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HelioGreen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le traitement des surfaces de cylindres de rotogravure et de cylindres 
de gaufrage structural; produits chimiques à usage industriel pour le cuivrage, le chromage, le 
déchromage, le décuivrage, l'argenture, le nickelage, le zingage; produits chimiques à usage 
industriel pour l'application d'une couche de polymère sur des objets en métal; produits chimiques 
à usage industriel pour l'application d'une couche de polymère sur des cylindres d'impression; 
produits chimiques pour l'application d'une couche de plastique sur des cylindres d'impression, de 
rotogravure et de gaufrage structural; polymères comme agents de revêtement pour cylindres, 
notamment pour cylindres de rotogravure.

 Classe 03
(2) Agents de dégraissage; préparations de dégraissage; agents pour le nettoyage [de surfaces] 
de cylindres d'impression, de rotogravure et de gaufrage structural, de cylindres d'impression, de 
rouleaux d'impression, de rouleaux de flexographie, de rouleaux d'impression, de rouleaux anilox 
et de rouleaux intermédiaires d'encrage; agents pour le retrait d'encre d'imprimerie.

 Classe 07
(3) Cylindres d'impression revêtus d'une couche de polymère; machines pour l'application d'une 
couche de polymère sur des rouleaux d'impression; machines à graver au laser; machines à 
graver au laser pour la gravure d'une couche de plastique sur un cylindre d'impression.

Services
Classe 42
Recherche et développement ayant trait aux procédés chimiques pour le chromage, le cuivrage, le 
déchromage, l'argenture, le nickelage, le zingage; recherche et développement ayant trait aux 
procédés pour l'application d'une couche de polymère sur une surface en métal, notamment sur la 
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surface d'un cylindre d'impression; recherche et développement ayant trait aux procédés pour le 
traitement d'une couche de polymère sur une surface en métal, notamment sur la surface d'un 
cylindre d'impression.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 111 751 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 2,023,961  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1527011

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tula Life, Inc.
44 East 30th St, 10th Floor
New York NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots CLEAN & EFFECTIVE blancs formant un arc circulaire avec 
une ligne blanche courbe contenant une fleur de lotus blanche; tout ce qui précède est représenté 
sur un carré bleu.

Revendication de couleur
Le blanc et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots CLEAN & EFFECTIVE blancs formant un arc circulaire avec une ligne 
blanche courbe contenant une fleur de lotus blanche; tout ce qui précède est représenté sur un 
carré bleu.

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

Produits
 Classe 03
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Cosmétiques; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; savon pour la peau; 
produits de soins de la peau, non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88681747 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,988  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1526197

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLAYER FOREVER, LLC
165 Rodney Ave.
Encinitas CA 92024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUBS NATURALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs constitués entièrement ou en grande partie d'ingrédients 
naturels pour le bien-être en général, l'entraînement physique, l'endurance et la perte de poids.
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 Numéro de la demande 2,024,034  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1527253

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sentillia B.V.
Drielandendreef 42
NL-3845 CA Harderwijk
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERIBIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de change dans le domaine des dérivés de devises, de 
monnaies virtuelles et de cryptomonnaies, les services susmentionnés étant également offerts en 
ligne; services financiers, nommément offre d'un marché pour les opérations sur dérivés de 
monnaies, de monnaies virtuelles et de cryptomonnaies, les services susmentionnés étant 
également offerts en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018131889 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,024,155  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1527351

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harpo, Inc.
1041 N Formosa Avenue
West Hollywood CA 90046
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPRAH'S BOOK CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'OPRAH WINFREY a été déposé.

Produits
 Classe 09

Livres de fiction électroniques téléchargeables portant sur divers sujets; livres de non-fiction 
électroniques téléchargeables portant sur divers sujets; logiciel d'application mobile téléchargeable 
proposant un club de lecture, des livres, des auteurs et de la lecture.
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 Numéro de la demande 2,024,223  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Atelier famedthreads Inc.
9191 Rue Lajeunesse
Montréal
QUEBEC
H2M1S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

anoraks; articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; vêtements d'entrainement; 
chandails molletonnés; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; blousons; 
chemises à manches courtes; vêtements sport
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 Numéro de la demande 2,024,629  Date de production 2020-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wen Shen
159 Kincardine St
Kleinburg
ONTARIO
L4H4J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements sport; tenues de soirée
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 Numéro de la demande 2,024,732  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melaleuca, Inc.
4609 West 65th South
Idaho Falls, ID 83402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bain de bouche; dentifrice; dentifrice solide en 
comprimés.

 Classe 21
(2) Soie dentaire; porte-soie dentaire; brosses à dents; brosses à dents électriques.

 Classe 30
(3) Gomme à mâcher.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88871836 en liaison avec le même genre de produits (2); 14 avril 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88871800 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 2,024,805  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Whole Experience Retreat Incorporated
49-93 Hansen Rd N
Brampton
ONTARIO
L6V3C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

livres de cuisine; livres de cuisine

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; services éducatifs 
relativement à la nutrition; planification d'événements; formation en conditionnement physique; 
consultation en méditation; formation en méditation; services de préparateurs physiques fitness; 
expert-conseil en condition physique; instruction de conditionnement physique; enseignement du 
conditionnement physique; cours de yoga



  2,024,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1064

 Numéro de la demande 2,024,808  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Junkai Commodity Co., Ltd.
Room 2605, No. 371 Tianhe Road
Tianhe District
Guangzhou, 510620
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) préparations parfumées pour l'air ambiant; préparations de nettoyage tout usage; produits de 
blanchiment pour la lessive; sels de blanchiment; préparations cosmétiques pour les soins de la 
peau; cosmétiques; déodorants pour animaux de compagnie; détergents à usage domestique; 
produits de nettoyage à sec; huiles essentielles en tant que produits odorants pour la lessive; 
détachants à textiles; abrasifs à usage général; préparations nettoyantes pour vitres; savons pour 
lavage à la main; détergents à lessive; détachant à lessive; sachets parfumés; crèmes à polir; 
préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement; préparations nettoyantes pour les dents

 Classe 05
(2) désodorisants d'atmosphère; désodorisants d'atmosphère; préparations pour la purification de 
l'air; vaporisateur anti-insectes; produits antibactériens pour le lavage des mains; désodorisants 
d'automobile; laque dentaire; désodorisants d'intérieur en spray; sucre hypocalorique à usage 
médical; savons désinfectants; désinfectants à usage ménager; lingettes désinfectantes jetables; 
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adhésifs anti-mouches; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; bains de bouche 
médicamenteux; répulsifs anti-moustiques; encens insectifuges; suppléments nutritionnels pour 
l'état général de la santé et le bien-être; pesticides à usage domestique; lingettes désinfectantes
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 Numéro de la demande 2,024,907  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huntsman Petrochemical LLC
10003 Woodloch Forest Drive,
The Woodlands, Texas 77380
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JEFFOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour utilisation comme plastifiants; solvants dégraissants pour processus de 
fabrication; liquides hydrauliques, nommément fluides caloporteurs, fluides pour le travail des 
métaux et lubrifiants pour les industries de l'exploitation minière et de la fabrication ainsi que 
produits intermédiaires pour la préparation d'agents de surface, de plastifiants et de résines.
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 Numéro de la demande 2,025,266  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1528232

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PayPal, Inc.
2211 North First Street
San Jose CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAINTREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables et mobiles pour le traitement de paiements électroniques; 
logiciels téléchargeables pour la délivrance de reçus d'opérations de paiement mobile; logiciels 
d'application téléchargeables et mobiles pour le traitement de paiements électroniques et le 
transfert de fonds à des tiers et provenant de tiers; logiciels d'authentification téléchargeables pour 
le contrôle d'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques et la communication avec 
ceux-ci; logiciels téléchargeables et matériel informatique pour la réalisation, l'authentification, le 
soutien, l'administration, la gestion et le traitement d'opérations de paiement par carte de crédit, 
par carte de débit, par carte prépayée, par carte de paiement, par carte-cadeau ou par d'autres 
modes de paiement; trousses de développement de logiciels (SDK) constituées de logiciels pour 
cadres d'applications et de logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour le 
traitement électronique de virements électroniques de fonds, de virements par chambre de 
compensation automatisée, de paiements par carte de crédit, par carte de débit, par chèque 
électronique et de paiements électroniques; trousses de développement de logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels pour la personnalisation de logiciels de paiement.

Services
Classe 36
(1) Services de traitement de paiements par carte de crédit; services de traitement de transactions 
par carte de crédit; services de traitement de paiements, nommément offre du traitement 
électronique de virements électroniques de fonds, de virements par chambre de compensation 
automatisée, de paiements par carte de crédit, par carte de débit, par chèque électronique et de 
paiements électroniques; services financiers, nommément virement électronique de fonds, 
compensation et rapprochement d'opérations financières par un réseau informatique mondial et 
par des réseaux sans fil; offre de divers services financiers et de paiement, nommément services 
de traitement de paiements par carte de crédit, services de paiement électronique, y compris le 
traitement électronique et la transmission subséquente de données de règlement de factures, 
services de règlement de factures avec garantie de paiement, tous par un réseau de 
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communication mondial; services de traitement de transactions par carte de crédit et par carte de 
débit; offre de services financiers et de paiement, nommément création, traitement, transmission 
et rapprochement électroniques de paiements de factures; remboursement de paiements pour des 
transactions frauduleuses, des erreurs sur des transactions et des transactions litigieuses, 
nommément des transactions concernant des produits perdus, endommagés, présentés de 
manière inexacte ou incorrects ou des services présentés de manière inexacte ou incorrects, tous 
dans le domaine des achats par paiement électronique; offre de services de protection des achats 
pour des produits et des services achetés par des tiers par un réseau informatique mondial et par 
des réseaux sans fil, nommément offre de services de remboursement en cas de fraude dans les 
domaines des achats par carte de crédit et des achats par paiement électronique ainsi qu'offre de 
transactions commerciales sécurisées pour des achats par carte de crédit et des achats par 
paiement électronique; services de traitement de transactions par carte de crédit; services de 
paiement de factures; offre de services de paiement électronique mobile pour des tiers, à savoir 
offre de transactions commerciales et d'options de paiement sécurisées par appareil mobile à un 
point de vente; services de traitement de transactions par carte de crédit et services de traitement 
de paiements dans les domaines des paiements par carte de crédit et des paiements 
électroniques; services de gestion des risques financiers, nommément analyse de transactions 
pour y déceler des paiements frauduleux ou illégaux, en vérifier la conformité, c'est-à-dire analyse 
de transactions pour en vérifier la conformité aux règlements en matière d'opérations de paiement, 
et contrôle de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent, c'est-à-dire analyse de transactions 
pour y déceler des transactions financières frauduleuses ou illégales; services de cartes à valeur 
stockée et de cartes de débit, à savoir traitement de transactions électroniques par carte de débit 
et traitement de paiements électroniques effectués par carte prépayée.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de 
paiements électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'authentification en ligne non 
téléchargeables pour le contrôle d'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques et la 
communication avec ceux-ci; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le traitement de paiements électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la création, la préparation, la gestion, l'envoi, le traitement, le suivi et le 
rapprochement de factures; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la délivrance de reçus concernant des opérations de paiement mobile; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'authentification en ligne non téléchargeables pour le contrôle d'accès à 
des ordinateurs et à des réseaux informatiques et la communication avec ceux-ci; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et l'analyse d'activités de 
paiement; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la prévention 
de la fraude, l'intégration de plateformes de fidélisation et de récompenses le suivi des achats et 
de l'accumulation de récompenses ainsi que l'intégration par les commerçants de fonctions de 
validation de commande à des sites de tiers et d'applications pour la vente et l'acceptation de 
paiements sur des plateformes de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'évaluation et la détection de fraudes et d'actes illégaux dans des opérations 
de paiement ainsi que la validation de la conformité; surveillance électronique d'opérations 
financières pour la détection de fraudes, de cas de blanchiment d'argent et d'actes illégaux dans le 
domaine des services de virement électronique de fonds et de traitement de paiements 
électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
personnalisation d'interfaces de programmation d'applications (API), l'intégration de méthodes de 
paiement à des portefeuilles numériques, la communication de données de paiement entre 
utilisateurs et la production de rapports, la gestion de la contestation d'éléments facturés et 
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l'automatisation de la rétrofacturation; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (API) pour la perception de paiements, les opérations 
de paiement, l'acheminement de données électroniques de paiements pour des achats à des tiers 
et le traitement de l'information concernant les comptes clients, les achats avec paiement 
électronique, les paiements par carte de crédit et les paiements de factures.
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 Numéro de la demande 2,025,483  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1528047

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oerth Bio LLC
112 S. Duke Street, Suite F120
Durham NC 27701
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OERTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides; pesticides; fongicides; herbicides, pesticides et fongicides à usage agricole.

Services
Classe 42
Recherche et développement d'herbicides, de pesticides et de fongicides pour l'amélioration des 
pratiques agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88636166 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 2,025,489  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1528243

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oerth Bio LLC
112 S. Duke Street, Suite F120
Durham NC 27701
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OERTH BIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

Herbicides; pesticides; fongicides; herbicides, pesticides et fongicides à usage agricole.

Services
Classe 42
Recherche et développement d'herbicides, de pesticides et de fongicides pour l'amélioration des 
pratiques agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88636157 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 2,025,555  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1503041

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brandon Products Limited
Centrepoint,
Tralee
Kerry
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEALICIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais; algues pour utilisation comme engrais; bioengrais; biostimulants pour les plantes; 
biostimulants, à savoir produits nutritifs pour plantes.



  2,025,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1073

 Numéro de la demande 2,025,563  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HK SINORANCAN INTERNATIONAL 
INDUSTRUAL CO LTD.
220-145 Chadwick Crt
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M3K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canbee Honey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

miel à base de plantes; miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire
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 Numéro de la demande 2,025,566  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAMBATE USA INC
7014 20THAVE BROOKLYN
New York, NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

récepteurs audio et vidéo; enregistreurs magnétiques audio; caméras; étuis pour téléphones 
mobiles; écouteurs et casques d'écoute; bandes pour le nettoyage de têtes de magnétoscopes à 
cassettes audio et vidéo; intercoms; haut-parleurs; lecteurs mp3; radios; chargeurs USB
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 Numéro de la demande 2,025,567  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Mambate Supply Chain 
Management Ltd
1st Floor D Building, No.2, Taiyi Road Luogang 
District
Guangzhou, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WADEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

haut-parleurs acoustiques; caméras; téléphones cellulaires; logiciels de jeux; claviers 
d'ordinateurs; souris d'ordinateur; câbles de données; casques d'écoute; câbles pour 
microphones; modems; lecteurs mp3; routeurs de réseaux; fiches d'adaptation; terminaux de point 
de vente [TPV]; câbles USB
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 Numéro de la demande 2,025,569  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smadar Lorie
48 Dana Crescent
Thornhill
ONTARIO
L4J2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

wordcraft
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
mise à disposition d'informations en ligne dans les domaines de la spiritualité, de l'effort personnel 
et de l'émancipation personnelle; conseils en matière spirituelle
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 Numéro de la demande 2,025,581  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DIPA's Creations Inc.
18-1515 Britannia Road East
Mississauga
ONTARIO
L4W4K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cottage & Cabin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

couvertures de lit; draps de lit; jetés de lit; édredons; couvertures en molleton
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 Numéro de la demande 2,025,583  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIOPEP INDUSTRIAL INTERNATIONAL CO 
LTD
22-6 Ratner St
Emerald Park
SASKATCHEWAN
S4L0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil à usage cosmétique; lotions après-
soleil à usage cosmétique; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage 
cosmétique; crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique; crèmes anti-
vieillissement à usage cosmétique; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique; crèmes contre 
les taches de rousseur à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; cristaux pour 
le bain à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques pour les soins de beauté; crèmes pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour 
le corps; masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique; laits corporels à 
usage cosmétique; poudres corporelles à usage cosmétique; rouges à lèvres
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 Numéro de la demande 2,025,586  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3O MEDICAL PRODUCTS INC.
1868 34th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6M1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) désodorisants d'atmosphère; désinfectants tout-usage; produits antibactériens pour le lavage 
des mains; bactéricides; dépuratifs pour le corps; germicides et fongicides; produits de lavage 
insecticides à usage vétérinaire; insecticides; préparations nettoyantes pour la peau à usage 
médical; lingettes désinfectantes

 Classe 10
(2) diaphragmes contraceptifs; gants à usage médical; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation 
de préparations pharmaceutiques; chemises d'hôpital; respirateurs artificiels médicaux; masques 
respiratoires à usage médical; bandages de maintien; blouses d'hôpital; thermomètres à usage 
médical

 Classe 11
(3) Appareils pour la désodorisation de l'air; filtres à air pour dispositifs de conditionnement d'air; 
purificateurs d'air à usage domestique; appareils purificateurs d'air; installations de bain; 
évaporateurs à refroidissement; machines distributrices pour désodorisants d'air; lampes 
électriques; générateurs de vapeur; chauffe-eau à usage domestique
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 Numéro de la demande 2,025,611  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Confederation Flooring Inc.
3-500 Granville St
Summerside
PRINCE EDWARD ISLAND
C1N5Y1

Agent
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) adhésifs pour revêtements de sol

 Classe 19
(2) sous-couches de plancher; planchers de bois franc; planchers laminés; parquet en bois; 
revêtements de sol en vinyle; planchers de bois
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 Numéro de la demande 2,025,633  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hayshan Perera
1071 Bancroft Drive
Mississauga
ONTARIO
L5V1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Complete Energy Solutions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
nettoyage et réparation de chaudières; réparation de fournaises; inspection d'établissement; 
isolation de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; consolidation de bâtiments; restauration 
de bâtiments; entretien et réparation de brûleurs; nettoyage de chaudières et fournaises; 
construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction de 
bâtiments; construction de canalisations; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
démolition; réparation et installation électrique de climatiseurs; réparation et installation électrique 
de moteurs; réparation et installation électrique d'appareils de chauffage; réparation et installation 
électrique d'appareils d'éclairage; installation et réparation de fourneaux; réparation de fournaises 
et d'appareils de chauffage; installation et entretien d'installations thermosolaires; installation et 
réparation de climatiseurs; installation et réparation de matériel informatique; installation de 
conditionneur d'air; installation de systèmes électriques; installation de pipelines; entretien et 
réparation d'installations de chauffage; réparations mécaniques; réparation et réglage des brûleurs 
à mazout; travaux de peinture; travaux de plomberie; services d'entrepreneur en plomberie; 
services de conseils concernant l'installation de matériel de plomberie; conseils pour l'entretien de 
systèmes de plomberie; services de conseils concernant la réparation de matériel de plomberie; 
services de plomberie; gestion de projets dans le domaine de la construction; réparation de 
pompes; services de réparation de réfrigérateurs; rénovation et restauration de bâtiments; location 
de compresseurs d'air; location de compresseurs de gaz; réparation et entretien de conditionneurs 
d'air à usage industriel; réparation et entretien de chaudières; réparation et entretien de pompes 
de gavage; réparation et entretien de moteurs électriques; réparation et entretien de pompes 
d'alimentation; réparation et entretien de chauffe-eau au gaz; réparation et entretien de 
climatiseurs industriels.; réparation et entretien de fours industriels; réparation and entretien de 
machines et de systèmes de fabrication de circuits intégrés; réparation et entretien de 
génératrices; réparation de génératrices et de turbines éoliennes; travaux de réparation de 
bâtiments; supervision de travaux de construction; supervision de la démolition de bâtiments
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 Numéro de la demande 2,025,640  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THOMPSON QUALITY ASSURANCE
91 Garrardview Street
L1Z0N6
Ajax
ONTARIO
L1Z0N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Just Fit Gear - Sexy Begins Here
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; collants sportifs; 
combinés-slips; casquettes; vêtements décontractés; pantalons tout-aller; vêtements en particulier 
pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour dames et hommes; manteaux pour dames; 
gaines de lingerie; gaines [sous-vêtements]; corsets pour athlètes; chaussures de gymnastique; 
shorts de gymnastique; tenues d'entraînement; vêtements de gymnastique; serre-têtes; 
pantaminis; sous-vêtements féminins; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
complets pour hommes; sous-vêtements pour hommes; gaines-culottes; vêtements sport; 
bandeaux antisudation; collants; chaussons pliants pour femmes; lingerie pour dames; chemises 
pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs 
pour femmes; sous-vêtements féminins; collants en laine



  2,025,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1083

 Numéro de la demande 2,025,653  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
T. Mayes
620 Broadway, Unit 35
Orangeville
ONTARIO
L9W7N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

True Source Seeds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Semences agricoles; semences; graines de fleurs; graines de fruits; semences de gazon; 
semences horticoles; semences à usage agricole; semences de fleurs; semences de fruits; 
semences de fruits et de légumes; semences pour la culture de pommiers; semences pour la 
culture de fleurs; semences pour la culture de fruits; semences pour la culture de fruits et de 
légumes; semences pour la culture d'herbes; semences pour la culture de plantes; semences pour 
la culture de légumes; semences à usage horticole; graines à planter; graines pour 
l'ensemencement; semences de légumes; semences potagères.
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 Numéro de la demande 2,025,874  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High West Distillery, LLC
27649 Old Lincoln Highway
Wanship, UT 84017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH WEST DOUBLE RYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière; spiritueux; whiskey.
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 Numéro de la demande 2,025,875  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High West Distillery, LLC
27649 Old Lincoln Highway
Wanship, UT 84017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENDEZVOUS RYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière; spiritueux; whiskey.
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 Numéro de la demande 2,025,893  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jane Haggarty
2464  Cowichan Drive
KAMLOOPS
BRITISH COLUMBIA
V2H1P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Enviro Dab
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants à mains; 
préparations assainissantes pour les mains
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 Numéro de la demande 2,025,979  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175 Chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRINGUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,026,291  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JJH International Trading Co. Inc.
#160-13988 Maycrest Way
V6V3C3
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V3C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BlackboxMyCar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

enregistreurs vidéo d'automobile; caméras de tableau de bord; récepteurs de géolocalisation par 
satellites; caméras de recul pour véhicules; caméras de vidéosurveillance; caméra Web
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 Numéro de la demande 2,026,320  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jaime Pham
Ryan Pham
16 Locky Lane
Komoka
ONTARIO
N0L1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; vêtements décontractés
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 Numéro de la demande 2,026,365  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUZHI HUANG
No. 7 Jianshe Road
Hohhot, Inner, Mongolia
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICEPURO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

épurateurs d'eau électriques à usage domestique; filtres pour l'eau potable; filtres à eau portatifs 
utilisés en cas d'urgence humanitaire; systèmes de purification de l'eau par osmose inverse; 
appareils de purification d'eau du robinet; filtres à eau pour usage domestique; machines de 
purification des eaux pour usage domestique
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 Numéro de la demande 2,026,684  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1528920

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; montres intelligentes; matériel informatique; ordinateurs tablettes; écrans 
plats; ordinateurs blocs-notes; logiciels enregistrés pour la connexion de stylets à des appareils à 
écran tactile ainsi que pour le transfert de données vers et depuis un stylet; programmes 
informatiques enregistrés pour la connexion de stylets à des appareils à écran tactile ainsi que 
pour le transfert de données vers et depuis un stylet; applications logicielles téléchargeables pour 
la connexion de stylets à des appareils à écran tactile et pour le transfert de données vers et 
depuis un stylet; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; écrans à cristaux liquides 
[ACL]; stylos électroniques; stylets informatiques; téléphones intelligents; équipement de 
communication en réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux, routeurs de réseau et serveurs de réseau; modems; tableaux de 
contrôle; radios; appareils de télécommunication, à savoir bijoux, nommément téléphones mobiles, 
émetteurs-récepteurs portatifs, casques d'écoute; enceintes pour haut-parleurs; écouteurs; 
casques de réalité virtuelle; appareils de transmission du son, nommément systèmes 
ambiophoniques de cinéma maison et amplificateurs de son; caméscopes; appareils de télévision; 
biopuces; détecteurs infrarouges; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; 
écrans vidéo; circuits intégrés; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; écrans 
tactiles; capteurs et détecteurs, nommément capteurs de distance, capteurs infrarouges, capteurs 
de niveau de liquide, capteurs de position à DEL, détecteurs de mouvement, capteurs optiques; 
piles et batteries à usage général; processeurs de signaux numériques; radios de faible portée; 
unités centrales de traitement d'information, de données, de sons ou d'images; unités centrales de 
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traitement; cartes mères d'ordinateur; stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; crayons 
optiques; stylets pour écrans tactiles; stylets capacitifs pour écrans tactiles; stylets pour appareils 
à écran tactile.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44065784 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,685  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1529429

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

reCup GmbH
Hofmannstraße 52
81379 München
GERMANY

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs et machines de récupération de contenants pour le recyclage de contenants pour 
boissons et aliments vides.

 Classe 20
(2) Contenants autres qu'en métal pour le transport de vaisselle; contenants autres qu'en métal 
pour le transport de gobelets.

 Classe 21
(3) Vaisselle; gobelets; couvercles pour vaisselle; couvercles pour gobelets.

 Classe 25
(4) Casquettes imprimées; tee-shirts imprimés; chandails imprimés; chandails à capuchon 
imprimés.

Services
Classe 35
(1) Location de distributeurs et location de machines de récupération de contenants pour le 
recyclage de contenants pour boissons et aliments vides; établissement de contrats pour des tiers 
pour la vente de distributeurs et de machines de recyclage de contenants vides; vente en ligne et 
au détail de vaisselle, de gobelets et de couvercles pour vaisselle et gobelets; vente en gros de 
vaisselle, de gobelets, de couvercles pour vaisselle et gobelets ainsi que de contenants pour le 
transport de vaisselle et de gobelets.

Classe 43
(2) Location de vaisselle, de gobelets, de couvercles pour vaisselle et gobelets ainsi que de 
contenants pour le transport de vaisselle et de gobelets; services de traiteur pour les clients; offre 
de services de traiteur pour les clients de cafés, de cafétérias, de restaurants, de cantines, de 
bars, de casse-croûte, de restaurants libre-service, de kiosques de vente; services de traiteur pour 
évènements.
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Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 020 326 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 2,026,715  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1529472

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEMPUS LABS, INC.
600 WEST CHICAGO AVENUE,
SUITE 510
Chicago IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPUS ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TEMPUS est « time ».

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques contenant des logiciels pour la connexion à des bases de données ainsi 
que pour le fonctionnement, l'intégration, la commande et la gestion de ces bases de données 
dans le domaine des dossiers de santé électroniques ayant trait à l'oncologie.

Services
Classe 42
(1) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour logiciels de commande et de 
reconnaissance vocales, logiciels de conversion parole-texte et applications logicielles à 
commande vocale pour la gestion d'information dans le domaine des dossiers de santé 
électroniques ayant trait à l'oncologie.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale dans le domaine de l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88620104 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 2,026,759  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1528919

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Huawei Quick App
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Photos téléchargeables; logiciels téléchargeables pour le développement, l'essai et la distribution 
de systèmes et d'applications informatiques; jetons de sécurité pour l'accès à des réseaux 
informatiques; appareils de traitement de données, nommément routeurs de réseau; montres 
intelligentes; fichiers de musique téléchargeables; téléphones intelligents; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles pour le développement, l'essai et la distribution de 
systèmes et d'applications informatiques; ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-notes; logiciels 
de jeux informatiques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; émetteurs de signaux électroniques de satellite; 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; logiciels de jeux 
informatiques enregistrés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44463643 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,859  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1528360

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Constellation Brands U.S. Operations, Inc.
235 North Bloomfield Road
Canandaigua NY 14424
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A LEGENDARY WINE FOR A LEGENDARY GAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88769138 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,904  Date de production 2020-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1528983

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chilmix Pty Ltd
26-30 Charles St
ST MARYS NSW 2760
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNICOTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Peintures, vernis et laques pour utilisation sur de l'équipement et de la machinerie agricoles, des 
véhicules et des produits métalliques préfabriqués; produits antirouille et de préservation du bois; 
colorants pour utilisation sur de l'équipement et de la machinerie agricoles, des véhicules et des 
produits métalliques préfabriqués; mordants pour utilisation sur de l'équipement et de la 
machinerie agricoles, des véhicules et des produits métalliques préfabriqués; résines naturelles à 
l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
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 Numéro de la demande 2,026,910  Date de production 2020-04-10
 Numéro d'enregistrement international 1529248

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Concordia Investment Partners, LLC
4924 W Waters Avenue
Tampa FL 33634
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DDRUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Tee-shirts, chemises, serre-poignets (vêtements) et couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et petits bonnets.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88661873 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,027,923  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1530768

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adswerve, Inc.
999 18th St., Ste. 1555
Denver CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin d'un homme barbu et moustachu tenant un bâton à sa main 
gauche et portant une toge drapée sur son épaule droite; deux petites étoiles figurent en arrière-
plan, et le dessin en entier est en forme de bouclier.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités pour des tiers par Internet; services de publicité pour des tiers; services 
de promotion des ventes pour des tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers; services de publicité par Internet et par des réseaux intranets et extranets pour des 
tiers; services de publicité en ligne pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur des 
sites Web; services d'étude et d'analyse de marché; gestion de bases de données et de banques 
de données publicitaires; services de publicité et de promotion, nommément offre de publicités en 
ligne, à savoir de publicités textuelles et contextuelles par paiement au clic, de contenu publicitaire 
multimédia enrichi ou de bannières publicitaires en fonction du coût par mille (CPM) et de 
publicités vidéo en fonction du coût par vue (CPV); promotion des produits et des services 
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d'annonceurs et d'éditeurs par des publicités sur Internet pour le compte d'annonceurs et 
d'éditeurs; offre de données et d'évaluations statistiques en temps réel ayant trait aux campagnes 
de marketing et de publicité; compilation, analyse et surveillance concernant le rendement, 
l'efficacité et les résultats de campagnes de marketing en ligne; services de suivi du volume des 
ventes et des clients éventuels pour des tiers; services de marketing, nommément offre de 
services, de stratégies et de procédés de marketing, en l'occurrence de primes, de promotions, de 
transmission de contenu ciblé, de génération de pistes et d'autre marketing en ligne basé sur le 
rendement; services de marketing d'entreprise offrant des programmes de génération de pistes et 
d'acquisition de clients ainsi que des solutions en ligne pour le marketing direct aux 
consommateurs; offre d'un site Web et d'un guide publicitaires interrogeables en ligne proposant 
les produits et services d'autres fournisseurs par Internet; services de gestion de publicité par 
paiement au clic; location d'espace publicitaire; services de surveillance des affaires, nommément 
de suivi des sites Web de tiers pour d'obtenir des renseignements sur le nombre de clics ou de 
visites sur des biens numériques, y compris des sites Web et des applications mobiles; services 
de gestion des affaires, nommément administration de publicités sur Internet et sur des réseaux 
intranets et extranets; consultation en gestion des affaires concernant les balises numériques sur 
des biens numériques, y compris des sites Web et des applications mobiles; consultation en 
marketing offrant la personnalisation et l'expérimentation de biens numériques, y compris de sites 
Web et d'applications mobiles, pour améliorer l'expérience et l'engagement des utilisateurs; 
services de consultation en gestion publicitaire.

Classe 42
(2) Services de consultation technique dans le domaine de l'archivage de données pour des tiers, 
en l'occurrence des services de stockage électronique pour l'archivage de dossiers et de 
documents électroniques historiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant la 
création, le suivi et la vérification de matériel et de campagnes de publicité et de marketing; 
conception, développement, mise à jour et maintenance de logiciels d'application et de logiciels 
d'application mobiles ainsi que de systèmes de base de données; conception, développement, 
mise à jour et maintenance de logiciels d'application et de logiciels d'application mobiles ainsi que 
de programmes informatiques pour la création, la gestion, la mise à jour et l'utilisation de systèmes 
de base de données; conception, développement, mise à jour et maintenance de logiciels 
d'application et de logiciels d'application mobiles ainsi que de programmes informatiques et de 
systèmes de base de données contenant des publicités sur Internet et sur des réseaux intranets et 
extranets; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la création de publicités 
textuelles et contextuelles par paiement au clic, de contenu publicitaire multimédia enrichi ou de 
bannières publicitaires en fonction du coût par mille (CPM) et de publicités vidéo en fonction du 
coût par vue (CPV); services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels 
pour services de publicité pour la promotion de sites de commerce électronique et d'activités sur 
des sites; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la promotion des ventes pour des tiers dans le domaine de la détermination 
des tendances dans les comportements de consommation; services de logiciels-services (SaaS) 
offrant des logiciels pour services de publicité en ligne pour des tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire sur des sites Web permettant aux consommateurs de visualiser du contenu et 
d'interagir; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour services d'étude et 
d'analyse de marché; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion 
de bases de données et de banques de données publicitaires; services de logiciels-services 
(SaaS) offrant des logiciels pour l'offre de services de publicité et de promotion, pour l'offre de 
publicités en ligne,  à savoir de publicités textuelles et contextuelles par paiement au clic, de 
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contenu publicitaire multimédia enrichi ou de bannières publicitaires en fonction du coût par mille 
(CPM) et de publicités vidéo en fonction du coût par vue (CPV); services de logiciels-services 
(SaaS) offrant des logiciels pour la promotion de la vente et de l'utilisation des produits et des 
services d'annonceurs et d'éditeurs par Internet; services de logiciels-services (SaaS) offrant des 
logiciels pour l'offre de données et d'évaluations statistiques en temps réel ayant trait aux 
campagnes de marketing et de publicité; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels 
pour la compilation, l'analyse et la surveillance concernant le rendement, l'efficacité et les résultats 
de campagnes de marketing en ligne; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels 
pour services de suivi du volume des ventes et des clients éventuels pour des tiers; services de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour l'offre de services de marketing à des tiers, en 
l'occurrence l'offre de services, de stratégies et de procédés de marketing, en l'occurrence de 
primes, de promotions, de transmission de contenu ciblé, de génération de pistes et d'autre 
marketing en ligne basé sur le rendement; services de logiciels-services (SaaS) offrant des 
logiciels pour services de marketing d'entreprise proposant des programmes de génération de 
pistes et d'acquisition de clients ainsi que des solutions en ligne pour le marketing direct aux 
consommateurs; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour l'offre d'un site 
Web et d'un guide publicitaires interrogeables en ligne proposant des produits et des services 
d'autres fournisseurs par Internet; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour 
services de gestion de publicités par paiement au clic pour des tiers pour la gestion, l'achat et la 
location de contenu pour l'espace publicitaire et le temps publicitaire sur tous les moyens de 
communication et dans tous les médias; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels 
pour la gestion des publicités et des affaires, nommément la gestion administrative pour des tiers 
des publicités sur Internet et sur des réseaux intranets et extranets; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) proposant des logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi de biens 
numériques, y compris de sites Web et d'applications, dans le domaine de la détermination des 
tendances dans les comportements de consommation; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
proposant des logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de balises numériques dans 
le domaine de la détermination des tendances dans les comportements de consommation; 
services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour l'optimisation de biens numériques, 
y compris de sites Web et d'applications, pour la personnalisation de l'expérience des clients et 
des consommateurs; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de 
bases de données, la création de feuilles de calcul électroniques, la conception, la création, 
l'édition et la publication de documents, la prise de notes, le courriel, la gestion d'agenda, la 
gestion des coordonnées, la création de graphiques de présentation, l'éditique, la gestion de 
documents, le traitement de texte, la messagerie instantanée, la voix sur IP, la vidéoconférence, 
l'audioconférence, le partage d'applications, la sécurité de réseaux informatiques et la détection et 
la prévention des intrusions sur un réseau informatique; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la synchronisation, le stockage, l'archivage et la sauvegarde de 
données sur des serveurs infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion, le réseautage, la collaboration dans des bases de données et 
l'accès à distance à des bases de données; fournisseur de logiciels-services (SaaS) proposant 
des logiciels en ligne non téléchargeables pour le déploiement de machines virtuelles sur une 
plateforme infonuagique pour la gestion de biens et de données; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) proposant des logiciels en ligne non téléchargeables pour le partage de données, la 
visualisation de données, le traitement de données et l'analyse de données; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux, la gestion d'applications informatiques et de matériel informatique ainsi que 
la distribution d'applications informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de projets en ligne, la création de modèles de prévision en 
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marketing numérique, la gestion et l'organisation de conférences, de réunions, de démonstrations, 
de visites, de présentations et de discussions interactives en ligne; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) proposant des logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'outils de 
développement de logiciels, dans les domaines de l'intelligence artificielle, du traitement du 
langage naturel, de l'analyse d'images, de la reconnaissance de la parole, de l'apprentissage 
profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation, de 
l'apprentissage automatique, de l'informatique en grappes, de l'Internet et de la gestion de 
conteneurs; fournisseur de logiciels-services (SaaS) proposant des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable utilisé 
comme interface de programmation d'applications (API) dans les domaines de l'intelligence 
artificielle, du traitement du langage naturel, de l'analyse d'images, de la reconnaissance de la 
parole, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, 
de la virtualisation, de l'apprentissage automatique, de l'informatique en grappes et de la gestion 
de conteneurs; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; services informatiques, nommément intégration d'environnements infonuagiques 
privés et publics; services de consultation dans les domaines des technologies infonuagiques, des 
technologies infonuagiques d'infrastructure-service (IaaS), des technologies infonuagiques de 
logiciel-service (SaaS) et des technologies infonuagiques de plateforme-service (PaaS); offre de 
systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de 
tiers; infonuagique, à savoir programmation de logiciels pour la création d'applications Web, la 
synchronisation, le stockage, l'archivage et la sauvegarde de données sur des serveurs 
infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion, le réseautage, la collaboration dans des bases de données et l'offre d'accès à distance à 
des bases de données; infonuagique, à savoir programmation de logiciels pour le déploiement de 
machines virtuelles sur une plateforme infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique 
offrant la programmation de logiciels en ligne non téléchargeables pour le partage de données, la 
visualisation de données, le traitement de données et l'analyse de données dans le domaine de la 
détermination des tendances dans les comportements de consommation; infonuagique, à savoir 
programmation de logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux, la gestion 
d'applications informatiques et de matériel informatique ainsi que la distribution d'applications 
informatiques; infonuagique, à savoir programmation de logiciels pour la gestion de projets en 
ligne, la création de modèles de prévision en marketing numérique, la gestion et l'organisation de 
conférences, de réunions, de démonstrations, de visites, de présentations et de discussions 
interactives en ligne; services de plateformes-services (PaaS), d'infrastructures-services (IaaS) et 
de logiciels-services (SaaS) proposant des plateformes logicielles pour la création d'applications 
Web, la synchronisation, le stockage, l'archivage et la sauvegarde de données sur des serveurs 
infonuagiques; services de plateformes-services (PaaS), d'infrastructures-services (IaaS) et de 
logiciels-services (SaaS) proposant des plateformes logicielles pour la gestion de bases de 
données, le réseautage de bases de données, la collaboration dans des bases de données et 
l'offre d'accès à distance à des bases de données; services de plateformes-services (PaaS), 
d'infrastructures-services (IaaS) et de logiciels-services (SaaS) proposant des plateformes 
logicielles pour le déploiement de machines virtuelles sur une plateforme infonuagique; services 
de plateformes-services (PaaS), d'infrastructures-services (IaaS) et de logiciels-services (SaaS) 
proposant des plateformes logicielles pour le partage de données, la visualisation de données, le 
traitement de données et l'analyse de données, nommément fournisseur de plateformes-services 
(PaaS) pour la recherche et la détermination des tendances dans les comportements de 
consommation en utilisant un algorithme de recherche informatique permettant de localiser des 
données stockées dans des formats à structures multiples basés sur des index clés par Internet 
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ainsi que pour le développement de logiciels permettant de chercher des données structurées et 
non structurées dans le domaine de l'analyse de données; services de plateformes-services 
(PaaS), d'infrastructures-services (IaaS) et de logiciels-services (SaaS) proposant des plateformes 
logicielles pour l'administration de réseaux informatiques locaux, la gestion d'applications 
informatiques et de matériel informatique ainsi que la distribution d'applications informatiques; 
services de plateformes-services (PaaS), d'infrastructures-services (IaaS) et de logiciels-services 
(SaaS) proposant des plateformes logicielles pour la gestion de projets en ligne, la création de 
modèles de prévision en marketing numérique ainsi que la gestion et l'organisation de 
conférences, de réunions, de démonstrations, de visites, de présentations et de discussions 
interactives en ligne; services informatiques, nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
proposant des logiciels en ligne non téléchargeables pour la création d'index d'information, de 
sites Web et d'autres ressources organisationnelles sur un réseau informatique; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) proposant des logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable utilisé comme interface de 
programmation d'applications (API) dans les domaines de l'intelligence artificielle, du traitement du 
langage naturel, de l'analyse d'images, de la reconnaissance de la parole, de l'apprentissage 
profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation, de 
l'apprentissage automatique, de l'informatique en grappes, de l'Internet et de la gestion de 
conteneurs; infonuagique, à savoir programmation de logiciels pour la sauvegarde de données et 
la reprise après sinistre, nommément le stockage électronique de données et les services de 
stockage pour l'archivage de données électroniques; services de consultation technique dans les 
domaines du stockage de données électroniques et de l'archivage de données électroniques pour 
des tiers; offre d'infrastructures-services (IaaS), nommément de logiciels pour l'offre de stockage 
de données électroniques accessible à distance; 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 infonuagiques de TI et d'applications publics et privés, nommément 
services d'hébergement Web infonuagique.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88351073 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,027,967  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1530526

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maschinenfabrik Kaspar Walter GmbH & Co. 
KG
Konrad-Zuse-Bogen 18
82152 Krailling
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HelioPearl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel pour l'application d'une couche de polymère sur des 
objets en métal; produits chimiques à usage industriel pour l'application d'une couche de polymère 
sur des cylindres d'impression; produits chimiques pour l'application d'une couche de plastique sur 
des cylindres d'impression, de rotogravure et de gaufrage structural; polymères comme agents de 
revêtement pour cylindres, notamment pour cylindres de rotogravure.

 Classe 07
(2) Cylindres d'impression revêtus d'une couche de polymère; machines pour l'application d'une 
couche de polymère sur des rouleaux d'impression; machines à graver au laser; machines à 
graver au laser pour la gravure d'une couche de plastique sur un cylindre d'impression.

Services
Classe 42
Recherche et développement ayant trait aux procédés pour l'application d'une couche de 
polymère sur une surface en métal, notamment sur la surface d'un cylindre d'impression; 
recherche et développement ayant trait aux procédés pour le traitement d'une couche de polymère 
sur une surface en métal, notamment sur une surface d'un cylindre d'impression.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 111 383 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,028,080  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1530005

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Actegy Limited
1 West Point, Western Road,
Bracknell
Berkshire RG12 1HJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXYWAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux et thérapeutiques, nommément appareils médicaux à ultrasons, dispositifs à 
ultrasons portatifs, dispositifs à ultrasons portatifs pour la physiothérapie, appareils médicaux 
portatifs utilisés pour des exercices de respiration, nommément appareils portatifs utilisés pour 
l'entraînement musculaire respiratoire, appareils médicaux portatifs utilisés pour l'amélioration de 
la circulation, appareils d'électrothérapie par microcourant, nommément neurostimulateurs 
électriques de microcourants et stimulateurs musculaires électriques pour la thérapie et le 
traitement par microcourant, instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général, 
appareils de massage corporel pour la stimulation thérapeutique de muscles et de nerfs, appareils 
pour le traitement thérapeutique de patients, nommément appareils de massage du corps et des 
pieds, aide respiratoire médicale, à savoir un appareil électronique pour l'entraînement des 
muscles de la respiration en utilisant la pression expiratoire positive (PEP) et des techniques 
d'entraînement des muscles respiratoires, dispositifs d'électrostimulation nerveuse, appareils à 
rayons X à usage médical, chaussettes de contention à usage thérapeutique et médical, 
bonneterie montant jusqu'aux genoux à usage médical, chirurgical et prophylactique, appareils 
électriques à usage médical, nommément dispositifs pour la réduction de la dyspnée, appareils 
électriques à usage médical, nommément dispositifs pour l'amélioration de la respiration, appareils 
électriques à usage médical, nommément dispositifs pour l'entraînement aux techniques de 
respiration, appareils électriques à usage médical, nommément dispositifs pour le traitement des 
difficultés respiratoires, appareils pour l'entraînement thérapeutique du corps, nommément un 
dispositif médical pour l'application d'une stimulation thérapeutique au corps pour le traitement des 
maladies vasculaires et de l'oedème, dispositif médical pour l'entraînement musculaire 
respiratoire, articles d'exercice physique à usage médical pour l'entraînement physique, 
nommément appareils de stimulation électroniques pour l'amélioration de la performance 
musculaire, pour le renforcement des muscles, pour le soulagement de la douleur, pour le 
soulagement de la douleur musculaire, pour le soulagement des muscles et des membres 
fatigués, pour le soulagement des muscles et des membres endoloris, pour la réduction de 



  2,028,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1107

l'enflure, pour la réduction de l'oedème, pour le soulagement des pieds enflés, pour le 
soulagement des crampes, pour le soulagement du syndrome des jambes sans repos, pour le 
soulagement de la douleur chronique, pour le soulagement de la douleur associée à l'arthrite et à 
l'ostéoarthrite, pour le soulagement de la douleur musculosquelettique, pour le soulagement de la 
douleur neuropathique associée au diabète, pour la réduction de la douleur et des symptômes 
associés aux maladies artérielles, pour la réduction de la douleur et des symptômes associés aux 
maladies veineuses et aux varices et pour le soulagement de la douleur postopératoire, appareils 
respiratoires pour la stimulation des muscles respiratoires à usages médical et curatif pour 
l'amélioration des performances, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
appareils de stimulation nerveuse transcutanée, dispositifs de stimulation cardiaque, dispositifs 
d'électrostimulation nerveuse, chaussettes à usage médical et thérapeutique, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils pour l'électrostimulation musculaire, 
nommément appareils de massage électriques pour la stimulation des muscles, appareils 
thérapeutiques générant de l'énergie électromagnétique à haute fréquence pour la stimulation des 
muscles, stimulateurs musculaires électroniques à usage médical, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; appareils de contact pour la dérivation des signaux électriques du 
corps humain, nommément un capteur enregistrant les signaux électriques du corps humain pour 
la surveillance des réactions physiologiques aux traitements thérapeutiques pour la réduction, 
notamment, des maux, des douleurs et des enflures, neurostimulateurs électriques à usage 
médical, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils électriques à 
usage médical pour l'application d'une stimulation thérapeutique au corps, nommément un capteur 
enregistrant les signaux électriques du corps humain, pour la surveillance de l'activité musculaire 
et de la tension artérielle pendant les traitements thérapeutiques pour la stimulation et 
l'amélioration de la circulation, pour l'amélioration de la performance des muscles et pour le 
renforcement des muscles, appareils de stimulation électroniques pour l'application d'une 
stimulation thérapeutique au corps pour l'amélioration de la circulation, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; appareils électriques pour le traitement médical, nommément 
appareils de stimulation nerveuse transcutanée, à savoir un capteur enregistrant les signaux 
électriques du corps humain, pour la surveillance des réactions physiologiques aux traitements 
thérapeutiques pour la réduction des maux, des douleurs et des enflures, appareils électroniques 
pour le traitement des maladies vasculaires et de l'oedème, pour la stimulation et l'amélioration de 
la circulation, pour le soulagement de la douleur, pour le soulagement de la douleur musculaire, 
pour le soulagement des muscles et des membres fatigués, pour le soulagement des muscles et 
des membres endoloris, pour la réduction de l'enflure, pour le soulagement des crampes, pour le 
soulagement du syndrome des jambes sans repos, pour le soulagement de la douleur chronique, 
pour le soulagement de la douleur associée à l'arthrite et à l'ostéoarthrite, pour le soulagement de 
la douleur musculosquelettique, pour le soulagement de la douleur neuropathique associée au 
diabète, pour la réduction de la douleur et des symptômes associés aux maladies artérielles, pour 
la réduction de la douleur et des symptômes associés aux maladies veineuses et aux varices et 
pour le soulagement de la douleur postopératoire, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils thérapeutiques à microcourant électrique, nommément appareils 
électriques de massage corporel, masseurs électroniques de stimulation des muscles soulageant 
les muscles endoloris, appareils électriques de massage thérapeutique pour l'automassage du 
corps, appareils vibromasseurs électriques, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils de massage corporel, appareils électroniques de massage corporel, 
appareils de massage des pieds, appareils électroniques de massage des pieds, bonneterie à 
usage médical, chirurgical et prophylactique, chaussettes ou gants médicaux et chirurgicaux, 
vêtements de contention graduelle, bonneterie à contention graduelle, vêtements de contention, 
bonneterie de contention, bas-culottes de contention, bas de contention, gants pour 



  2,028,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1108

l'électrostimulation musculaire, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
dispositifs médicaux électriques utilisés pour la relaxation, nommément appareils de massage à 
impulsion électrique pour la relaxation musculaire, masseurs électroniques de stimulation des 
muscles soulageant les muscles endoloris, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003442027 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,125  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1529791

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOHATSU CORPORATION
5-4, Azusawa 3-chome,
Itabashi-ku
Tokyo 174-0051
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Moteurs hors-bord pour bateaux; pompes centrifuges électriques; pompes hydrauliques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
023830 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,162  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1530316

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmetic Warriors Limited
29 High Street
Poole, Dorset BH15 1AB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WASHCARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de nettoyage non médicamenteux pour le visage, les mains, le corps et la 
peau; savons pour le corps, les mains et le visage; savons parfumés; savons de toilette; savons 
liquides; savons de bain hydratants et revitalisants; savons parfumés; produits cosmétiques; 
produits cosmétiques pour le bain; lotions, laits, gels, poudres et huiles cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; parfumerie; parfums; produits d'ambiance parfumés; produits 
nettoyants, nommément crèmes, lotions, laits, gels, poudres et huiles nettoyants non 
médicamenteux pour la peau; produits toniques, nommément lotions, laits, gels, poudres et huiles 
tonifiants pour le visage, les mains, le corps et la peau; produits cosmétiques pour le bain et la 
douche, nommément gels douche, à usage autre que médical; produits de soins capillaires; 
shampooings; revitalisants; produits exfoliants pour le visage, le corps et/ou les ongles; 
désincrustants pour le corps; exfoliants pour le corps; savons liquides pour le corps; bain 
moussant; mousses pour le bain; gels douche; gels de bain; crème de massage; lotions de 
massage; huiles de massage; crèmes pour la peau; nettoyants pour la peau; toniques pour la 
peau; crèmes pour le teint; hydratants pour la peau; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; crèmes contour des yeux; pierres ponces à usage cosmétique; produits d'aromathérapie; 
tampons démaquillants, lingettes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003433777 en liaison avec le même genre de produits



  2,028,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1111

 Numéro de la demande 2,028,164  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1530650

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Custom Chef Pty Ltd
35 Market Street
South Melbourne VIC 3205
AUSTRALIA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils de marquage pour la cuisson au barbecue; couteaux à pain; couteaux à gâteau; ouvre-
boîtes non électriques; couteaux à découper; ensembles constitués de couteaux à fromage de 
différentes dimensions; coupe-fromage non électriques; tranche-oeufs non électriques; ustensiles 
de table, nommément fourchettes, cuillères et couteaux; couteaux à fruits; hachoirs à ail non 
électriques; coupe-pâtes alimentaires manuels; outils à main pour découper ou décorer les 
citrouilles, les citrouilles miniatures, les courges et d'autres fruits et légumes, nommément 
couteaux, scies, cuillères, ciseaux et perceuses; couteaux de ménage; pics à glace; couteaux de 
cuisine; manches de couteau; affûte-couteaux; instruments d'affûtage de couteaux; fusils à 
couteaux; couteaux à huîtres; coupe-pizzas non électriques; coupe-pizzas; serpettes; couteaux de 
service; tartineur, en l'occurrence petits couteaux à fromage; couteaux de table; ustensiles de 
table, nommément fourchettes, cuillères et couteaux; couteaux à légumes; épluche-légumes non 
électriques; coupe-légumes; zesteurs; fourchettes à découper; frise-beurre; mandolines pour 
trancher les légumes; attendrisseur de viande, à savoir maillets de cuisine.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisson au four; plats de cuisson; bassines, à savoir bols; cuillères à jus pour la 
cuisine; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; bols; bouteilles en verre; bouteilles en 
plastique; ouvre-bouteilles; bouchons verseurs; corbeilles à pain à usage domestique; boîtes à 
pain; planches à pain; beurriers et couvercles de beurrier; ensembles pour la décoration de 
gâteaux vendus comme un tout et constitués principalement de douilles, de raccords et 
d'embouts; plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; ensembles de boîtes de cuisine; 
casseroles; ensembles constitués de planches à fromage de différentes dimensions; cloches à 
fromage; râpes à fromage; assiettes à fromage et plats de service; planches à découper de 
cuisine; mélangeurs et bâtonnets à cocktail; moulins à café manuels; cafetières non électriques; 
percolateurs non électriques; cafetières non électriques; services à café, en l'occurrence couverts; 
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passoires; poches à douille de pâtisserie; moules de cuisine; poêles (ustensiles de cuisine); 
casseroles; batteries de cuisine; cuillères de cuisine; distributeurs de pâte; jarres à biscuits; 
fourchettes de cuisine; passoires; articles de cuisine pour fours à micro-ondes; batteries de 
cuisine, nommément plats à rôtir; tire-bouchons; planches à découper; carafes à décanter; vases 
et bouteilles de Dewar; articles de table; couvre-plats; vaisselle; tasses et soucoupes; flasques; 
verres à boire, nommément gobelets; faitouts; batteurs à oeufs non électriques; découpe-oeufs; 
pocheuses; flacons; cuiseurs à vapeur non électriques; fouets pour aliments non électriques; 
pilons à fruits; poêles à frire; presse-ail; bouchons en verre pour bouteilles; verres à pied; râpes 
pour la cuisine; plaques de cuisson non électriques; appareils de cuisine manuels pour émincer 
les aliments; broyeurs d'aliments manuels; bocaux en verre; contenants pour aliments à usage 
domestique; tamis et saupoudroirs manuels pour la cuisine; ustensiles de maison, nommément 
spatules à tourner; cuillères à crème glacée; seaux à glace; moules à glaçons; plateaux à glaçons; 
seaux à glace; pinces à glaçons; ensembles de boîtes à aliments japonais (jubako); cruches; 
contenants de cuisine; louches de cuisine; pinces de cuisine; blocs porte-couteaux; articles de 
rangement pour couteaux; porte-couteaux; plateaux tournants; verseurs à liqueur; boîtes à lunch; 
bols à mélanger; cuillères à mélanger; mortiers et pilons pour la cuisine; grandes tasses; porte-
serviettes de table; ronds de serviette de table; cafetières non électriques, autres qu'en métal 
précieux; batteurs d'aliments non électriques de cuisine; appareils à pâtes alimentaires non 
électriques à usage domestique; glacières portatives non électriques; casse-noix; presse-fruits et 
presse-légumes non électriques; appareils à omelettes non électriques; ustensiles de cuisson au 
four; pinceau à pâtisserie; moulins à poivre; poivrières; pichets; moules à tarte; pelles à tarte; 
contenants pour aliments et boissons à usage domestique; assiettes; grattoirs pour marmites et 
casseroles; presse-purée; autocuiseurs non électriques; ramequins; couvercles hermétiques 
réutilisables à usage domestique pour bols, tasses et contenants et pour l'entreposage d'aliments; 
rouleaux à pâtisserie; saladiers; pinces à salade; moulins à sel et à poivre, manuels; salières et 
poivrières; casseroles; cuillères pour le service ou la mise en portions de café, de pâte à biscuits 
et de crème glacée; plats de service; fourchettes de service; cuillères de service; ustensiles de 
service pour les aliments et les boissons; pierres de savon en forme de cubes pour refroidir le 
whiskey; bols à soupe; vaporisateurs de désinfectants et de solutions nettoyantes vendus vides; 
spatules pour utilisation comme ustensiles de cuisine; étagères à épices; grilles 
antiéclaboussures, ustensiles de cuisine; paniers cuit-vapeur; pinces à sucre; boîtes de cuisine à 
thé; tasses à thé; infuseurs à thé; bouilloires non électriques; théières autres qu'en métal précieux; 
services à thé, en l'occurrence couverts; services à thé; porte-cure-dents; plateaux à repas; sous-
plats; urnes; vases; plats de service pour légumes; pilons à légumes; gaufriers non électriques; 
fouets; seaux à vin; verres à vin; tire-bouchons; tâte-vin (siphons et pipettes); woks non électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2057474 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,824  Date de production 2020-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LABORATOIRES FANNAMEX
68 Rue du Faubourg Saint-Honoré
8e Arrondissement Paris
Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lôrine de Nature
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; produits nettoyants tout usage; cure-oreilles tout 
usage à usage personnel; gel d'aloès à usage cosmétique; produits de soins de la peau 
antivieillissement; crèmes antirides à usage cosmétique; lait pour le corps pour bébés; bain 
moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour 
bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour bébés; mousse pour le bain et la douche; lotions de 
bain; savon de bain; cosmétiques de soins de beauté; masques de beauté; savon de beauté; 
lotions pour le corps à usage cosmétique; masques pour le corps; huiles pour le corps à usage 
cosmétique; pains de savon pour le lavage du corps; lait nettoyant pour les soins de la peau; cold-
creams à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; désincrustants cosmétiques pour 
le corps; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques 
pour raffermir le contour des yeux; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de 
vieillesse et des taches de rousseur; crèmes de massage à usage cosmétique; timbres 
cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran solaire total; produits 
cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques pour enfants; cosmétiques 
sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; dentifrices et bains de bouche; détergents pour lave-
vaisselle; eaux de parfum; huiles essentielles à usage cosmétique; crèmes exfoliantes à usage 
cosmétique; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; fards à sourcils en crayon et en poudre; 
teinture à cils; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; crème pour les pieds; 
crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires composés d'huile de 
coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; revitalisants; revitalisants pour bébés; masques 
capillaires; shampooings et revitalisants; crèmes à mains à usage cosmétique; détergents à 
lessive; rouges à lèvres; savons liquides; lotions pour les soins du visage et du corps à usage 
cosmétique; produits de maquillage pour le visage et le corps; masques de beauté à usage 
cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; bains de bouche; crème contre l'érythème 
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fessier non médicamenteuse; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de soins 
du cuir chevelu non médicamenteux; huiles à usage cosmétique; huiles parfumées pour la 
fabrication de produits cosmétiques; crème au rétinol à usage cosmétique; mousse à raser; 
crèmes de douche; cosmétiques de soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes 
pour la peau à usage cosmétique; crèmes éclaircissantes pour la peau; masques pour la peau à 
usage cosmétique; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; écrans solaires totaux en 
lotion à usage cosmétique; lotions solaires à usage cosmétique; crèmes solaires à usage 
cosmétique; huiles de protection solaire; produits de protection solaire pour les lèvres; dentifrice; 
produits antirides de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Produits pour le traitement de l'acné; produits désinfectants et désodorisants tout usage; 
médicaments pour le soulagement des allergies; savon antibactérien; produits pharmaceutiques 
contre le diabète; préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; préparations anti-
inflammatoires; crèmes contre les démangeaisons; crèmes antibiotiques; préparations contre le 
diabète; produits pour le pied d'athlète; couches pour bébés; vitamines pour bébés; ciment 
orthopédique à usage chirurgical et orthopédique; coussinets d'allaitement; vitamines pour 
enfants; porte-cotons à usage médical; produits d'obturation dentaire; préparations de diagnostic 
pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic médical; désinfectants pour appareils et 
instruments médicaux; couches jetables pour adultes; couches jetables pour bébés; pansements 
pour brûlures; pansements; gouttes pour les oreilles; gouttes pour les yeux; gaze à usage médical; 
produits de désinfection des mains; ibuprofène; aliments pour nourrissons; préparation pour 
nourrissons; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; onguents médicamenteux pour 
l'érythème fessier; solution d'irrigation nasale; pulvérisations nasales; compresses d'allaitement; 
préparations pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques contre la toux; 
préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des vergetures; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 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 
coups de soleil; préparations pharmaceutiques pour les plaies; produits et préparations 
pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; préparations pour test de grossesse; 
vitamines prénatales; porte-cotons à usage médical; suppléments vitaminiques et minéraux; 
préparations de vitamine D; vitamines pour bébés.

 Classe 10
(3) Distributeurs d'aérosol à usage médical; biberons pour bébés; indicateurs de glycémie; 
tensiomètres artériels; masques pour le personnel médical; aspirateurs nasaux; chaussettes pour 
diabétiques; masques chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 2,029,441  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1531955

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mouser Electronics, Inc.
1000 N. Main Street
Mansfield TX 76063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE NEW PRODUCT INTRODUCTION LEADER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Traitement administratif de commandes par catalogue de composants électroniques; publicité des 
produits et des services de tiers par des catalogues électroniques de composants électroniques; 
services de commerce électronique, nommément publicité des produits et des services de tiers 
par des réseaux de télécommunication; services de publicité et de vente au détail par des 
catalogues de vente par correspondance de composants électroniques; services de magasin de 
vente en gros et au détail en ligne de composants électroniques à l'aide d'un site Web de 
marchandises générales sur un réseau de télécommunication mondial ou local; services de 
magasin de vente en gros et au détail de composants électroniques à l'aide de catalogues de 
vente par correspondance; services de magasin de vente en gros et au détail de composants 
électroniques par téléphone, par télécopieur et par correspondance; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers produits, nommément de composants électroniques, pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un site Web de marchandises générales 
sur un réseau de télécommunication mondial ou local et à partir d'un catalogue de vente de 
marchandises générales par correspondance, par téléphone et par télécopieur.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88504282 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,029,445  Date de production 2020-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1532218

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mouser Electronics, Inc.
1000 N. Main Street
Mansfield TX 76063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISCOVER DESIGN DEVELOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de concession dans les domaines suivants : composants électroniques, nommément 
composants électroniques pour ordinateurs, composants électroniques, en l'occurrence semi-
conducteurs, modules à semiconducteurs, diodes, redresseurs, thyristors, transistors, processeurs 
et régulateurs intégrés, circuits intégrés, disjoncteurs, ensembles de protection de circuits, 
suppresseurs, diodes, porte-fusibles, fusibles, tubes à décharge gazeuse, dispositifs d'arrêt, 
dispositifs de protection de DEL, barres d'alimentation, coupe-circuits thermiques, thermistances, 
varistances, composants électroniques, en l'occurrence connecteurs audio et vidéo, connecteurs 
automobiles, connecteurs à face arrière, connecteurs carte à carte, connecteurs mezzanines, 
connecteurs encartables, connecteurs circulaires, composants de bus de données, connecteur 
sub-D, connecteurs de fibres optiques, gaines de câbles, prises pour composants électriques, 
systèmes de jonction, terminaux, composants électroniques pour la protection de circuit, pour 
applications électromécaniques, pour solutions électroniques intégrées, pour outils de 
développement technique, pour trousses de développement technique, pour l'automatisation 
industrielle, pour l'éclairage à DEL, pour l'optoélectronique, pour la protection de circuit, 
composants électroniques, en l'occurrence dispositifs audio, codeurs, modules, boutons, cadrans, 
moteurs, lecteurs, imprimantes, relais, interrupteurs, carte accélératrice, modules audio, modules 
de conversion de données, modules d'affichage, modules récupérateurs d'énergie, modules 
Ethernet et de communication, modules d'interface, modules de gestion du courant, modules de 
détection, modules vidéo, modules sans fil, modules RF, connecteurs, boîtes et boîtiers d'enceinte 
électronique, supports et enceintes pour composant électroniques, composants passifs, cordons 
d'alimentation, régulateurs, compteurs, tachymètres, relais industriels, solénoïdes, capteurs, 
interrupteurs, blocs de jonction, dispositifs d'entrée, manches à balai, minuteries, émetteurs à 
DEL, modules à DEL, connecteurs d'éclairage, composants électroniques, en l'occurrence 
produits optoélectroniques, nommément composants de rétroéclairage, appareils photo et 
caméras, afficheurs, pilotes, composants à fibre optique, lampes, supports, lasers, émetteurs à 
DEL, composants d'indicateurs à DEL, détecteurs optiques, capteurs optiques, commutateurs 
optiques, optocoupleurs, photocoupleurs, composants électroniques passifs, en l'occurrence 
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antennes, transformateurs audio, transformateurs de signaux, condensateurs, filtres EMI, 
composants de suppression des interférences électromagnétiques (EMI), codeurs, ferrite, filtres, 
dispositifs de commande et de minuterie concernant la fréquence, inducteurs, duses, bobines, 
potentiomètres, instruments de coupe, rhéostats, résistances, composants de traitement de 
signaux, composants électroniques, en l'occurrence cordons d'alimentation, modules d'entrée de 
l'alimentation, fiches d'alimentation et prises de courant électriques, batteries, chargeurs de 
batterie, supports de piles, pinces de pile et de batterie, contacts de batterie, convertisseurs de 
courant, onduleurs de puissance, panneaux solaires, piles solaires, supercondensateurs, 
transformateurs, composants électroniques, en l'occurrence capteurs audio, capteurs 
biométriques, capteurs tactiles à technologie capacitive, détecteurs de courant, codeurs, capteurs 
environnementaux, capteurs de débit, capteurs de force, cellules dynamométriques, détecteurs de 
déplacement linéaire, capteurs de niveau de liquide, capteurs magnétiques, détecteurs de 
mouvement, capteurs de position, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité, outils de développement de capteurs, sondes de température, composants 
électroniques de gestion thermique, nommément ventilateurs, soufflantes, dissipateurs 
thermiques, sondes de température, coupe-circuits thermiques, produits d'interface thermiques, 
substrats thermiques, thermistances, et composants électroniques, en l'occurrence fils, câbles; 
service de commande par catalogue de ce qui suit : composants électroniques, nommément 
composants électroniques pour ordinateurs, composants électroniques, en l'occurrence semi-
conducteurs, modules à semiconducteurs, diodes, redresseurs, thyristors, transistors, processeurs 
et régulateurs intégrés, circuits intégrés, disjoncteurs, ensembles de protection de circuits, 
suppresseurs, diodes, porte-fusibles, fusibles, tubes à décharge gazeuse, dispositifs d'arrêt, 
dispositifs de protection de DEL, barres d'alimentation, coupe-circuits thermiques, thermistances, 
varistances, composants électroniques, en l'occurrence connecteurs audio et vidéo, connecteurs 
automobiles, connecteurs à face arrière, connecteurs carte à carte, connecteurs mezzanines, 
connecteurs encartables, connecteurs circulaires, composants de bus de données, connecteur 
sub-D, connecteurs de fibres optiques, gaines de câbles, prises pour composants électriques, 
systèmes de jonction, terminaux, composants électroniques pour la protection de circuit, pour 
applications électromécaniques, pour solutions électroniques intégrées, pour outils de 
développement technique, pour trousses de développement technique, pour l'automatisation 
industrielle, pour l'éclairage à DEL, pour l'optoélectronique, pour la protection de circuit, 
composants électroniques, en l'occurrence dispositifs audio, codeurs, modules, boutons, cadrans, 
moteurs, lecteurs, imprimantes, relais, interrupteurs, cartes accélératrices, modules audio, 
modules de conversion de données, modules d'affichage, modules récupérateurs d'énergie, 
modules Ethernet et de communication, modules d'interface, modules de gestion du courant, 
modules de détection, modules vidéo, modules sans fil, modules RF, connecteurs, boîtes et 
boîtiers d'enceinte électronique, supports et enceintes pour composant électroniques, composants 
passifs, cordons d'alimentation, régulateurs, compteurs, tachymètres, relais industriels, 
solénoïdes, capteurs, interrupteurs, blocs de jonction, dispositifs d'entrée, manches à balai, 
minuteries, émetteurs à DEL, modules à DEL, connecteurs d'éclairage, composants électroniques, 
en l'occurrence produits optoélectroniques, nommément composants de rétroéclairage, appareils 
photo et caméras, afficheurs, pilotes, composants à fibre optique, lampes, supports, lasers, 
émetteurs à DEL, composants d'indicateurs à DEL, détecteurs optiques, capteurs optiques, 
commutateurs optiques, optocoupleurs, photocoupleurs, composants électroniques passifs, en 
l'occurrence antennes, transformateurs audio, transformateurs de signaux, condensateurs, filtres 
EMI, composants de suppression des interférences électromagnétiques (EMI), codeurs, ferrite, 
filtres, dispositifs de commande et de minuterie concernant la fréquence, inducteurs, duses, 
bobines, potentiomètres, instruments de coupe, rhéostats, résistances, composants de traitement 
de signaux, composants électroniques, en l'occurrence cordons d'alimentation, modules d'entrée 
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de l'alimentation, fiches d'alimentation et prises de courant électriques, batteries, chargeurs de 
batterie, supports de piles, pinces de pile et de batterie, contacts de batterie, convertisseurs de 
courant, onduleurs de puissance, panneaux solaires, piles solaires, supercondensateurs, 
transformateurs, composants électroniques, en l'occurrence capteurs audio, capteurs 
biométriques, capteurs tactiles à technologie capacitive, détecteurs de courant, codeurs, capteurs 
environnementaux, capteurs de débit, capteurs de force, cellules dynamométriques, détecteurs de 
déplacement linéaire, capteurs de niveau de liquide, capteurs magnétiques, détecteurs de 
mouvement, capteurs de position, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité, outils de développement de capteurs, sondes de température, composants 
électroniques de gestion thermique, nommément ventilateurs, soufflantes, dissipateurs 
thermiques, sondes de température, coupe-circuits thermiques, produits d'interface thermiques, 
substrats thermiques, thermistances, et composants électroniques, en l'occurrence fils, câbles; 
services de catalogue électronique offrant ce qui suit : composants électroniques, nommément 
composants électroniques pour ordinateurs, composants électroniques, en l'occurrence semi-
conducteurs, modules à semiconducteurs, diodes, redresseurs, thyristors, transistors, processeurs 
et régulateurs intégrés, circuits intégrés, disjoncteurs, ensembles de protection de circuits, 
suppresseurs, diodes, porte-fusibles, fusibles, tubes à décharge gazeuse, dispositifs d'arrêt, 
dispositifs de protection de DEL, barres d'alimentation, coupe-circuits thermiques, thermistances, 
varistances, composants électroniques, en l'occurrence connecteurs audio et vidéo, connecteurs 
automobiles, connecteurs à face arrière, connecteurs carte à carte, connecteurs mezzanines, 
connecteurs encartables, connecteurs circulaires, composants de bus de données, connecteur 
sub-D, connecteurs de fibres optiques, gaines de câbles, prises pour composants électriques, 
systèmes de jonction, terminaux, composants électroniques pour la protection de circuit, pour 
applications électromécaniques, pour solutions électroniques intégrées, pour outils de 
développement technique, pour trousses de développement technique, pour l'automatisation 
industrielle, pour l'éclairage à DEL, pour l'optoélectronique, pour la protection de circuit, 
composants électroniques, en l'occurrence dispositifs audio, codeurs, modules, boutons, cadrans, 
moteurs, lecteurs, imprimantes, relais, interrupteurs, cartes accélératrices, modules audio, 
modules de conversion de données, modules d'affichage, modules récupérateurs d'énergie, 
modules Ethernet et de communication, modules d'interface, modules de gestion du courant, 
modules de détection, modules vidéo, modules sans fil, modules RF, connecteurs, boîtes et 
boîtiers d'enceinte électronique, supports et enceintes pour composant électroniques, composants 
passifs, cordons d'alimentation, régulateurs, compteurs, tachymètres, relais industriels, 
solénoïdes, capteurs, interrupteurs, blocs de jonction, dispositifs d'entrée, manches à balai, 
minuteries, émetteurs à DEL, modules à DEL, connecteurs d'éclairage, composants électroniques, 
en l'occurrence produits optoélectroniques, nommément composants de rétroéclairage, appareils 
photo et caméras, afficheurs, pilotes, composants à fibre optique, lampes, supports, lasers, 
émetteurs à DEL, composants d'indicateurs à DEL, détecteurs optiques, capteurs optiques, 
commutateurs optiques, optocoupleurs, photocoupleurs, composants électroniques passifs, en 
l'occurrence antennes, transformateurs audio, transformateurs de signaux, condensateurs, filtres 
EMI, composants de suppression des interférences électromagnétiques (EMI), codeurs, ferrite, 
filtres, dispositifs de commande et de minuterie concernant la fréquence, inducteurs, duses, 
bobines, potentiomètres, instruments de coupe, rhéostats, résistances, composants de traitement 
de signaux, composants électroniques, en l'occurrence cordons d'alimentation, modules d'entrée 
de l'alimentation, fiches d'alimentation et prises de courant électriques, batteries, chargeurs de 
batterie, supports de piles, pinces de pile et de batterie, contacts de batterie, convertisseurs de 
courant, onduleurs de puissance, panneaux solaires, piles solaires, supercondensateurs, 
transformateurs, composants électroniques, en l'occurrence capteurs audio, capteurs 
biométriques, capteurs tactiles à technologie capacitive, détecteurs de courant, codeurs, capteurs 
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environnementaux, capteurs de débit, capteurs de force, cellules dynamométriques, détecteurs de 
déplacement linéaire, capteurs de niveau de liquide, capteurs magnétiques, détecteurs de 
mouvement, capteurs de position, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité, outils de développement de capteurs, sondes de température, composants 
électroniques de gestion thermique, nommément ventilateurs, soufflantes, dissipateurs 
thermiques, sondes de température, coupe-circuits thermiques, produits d'interface thermiques, 
substrats thermiques, thermistances et composants électroniques, en l'occurrence fils, câbles; 
services de commerce électronique, nommément publicité des produits de tiers par la diffusion 
d'information sur des réseaux de télécommunication; services de catalogue de vente par 
correspondance de ce qui suit : composants électroniques, nommément composants 
électroniques pour ordinateurs, composants électroniques, en l'occurrence semi-conducteurs, 
modules à semiconducteurs, diodes, redresseurs, thyristors, transistors, processeurs et 
régulateurs intégrés, circuits intégrés, disjoncteurs, ensembles de protection de circuits, 
suppresseurs, diodes, porte-fusibles, fusibles, tubes à décharge gazeuse, dispositifs d'arrêt, 
dispositifs de protection de DEL, barres d'alimentation, coupe-circuits thermiques, thermistances, 
varistances, composants électroniques, en l'occurrence connecteurs audio et vidéo, connecteurs 
automobiles, connecteurs à face arrière, connecteurs carte à carte, connecteurs mezzanines, 
connecteurs encartables, connecteurs circulaires, composants de bus de données, connecteur 
sub-D, connecteurs de fibres optiques, gaines de câbles, prises pour composants électriques, 
systèmes de jonction, terminaux, composants électroniques pour la protection de circuit, pour 
applications électromécaniques, pour solutions électroniques intégrées, pour outils de 
développement technique, pour trousses de développement technique, pour l'automatisation 
industrielle, pour l'éclairage à DEL, pour l'optoélectronique, pour la protection de circuit, 
composants électroniques, en l'occurrence dispositifs audio, codeurs, modules, boutons, cadrans, 
moteurs, lecteurs, imprimantes, relais, interrupteurs, cartes accélératrices, modules audio, 
modules de conversion de données, modules d'affichage, modules récupérateurs d'énergie, 
modules Ethernet et de communication, modules d'interface, modules de gestion du courant, 
modules de détection, modules vidéo, modules sans fil, modules RF, connecteurs, boîtes et 
boîtiers d'enceinte électronique, supports et enceintes pour composant électroniques, composants 
passifs, cordons d'alimentation, régulateurs, compteurs, tachymètres, relais industriels, 
solénoïdes, capteurs, interrupteurs, blocs de jonction, dispositifs d'entrée, manches à balai, 
minuteries, émetteurs à DEL, modules à DEL, connecteurs d'éclairage, composants électroniques, 
en l'occurrence produits optoélectroniques, nommément composants de rétroéclairage, appareils 
photo et caméras, afficheurs, pilotes, composants à fibre optique, lampes, supports, lasers, 
émetteurs à DEL, composants d'indicateurs à DEL, détecteurs optiques, capteurs optiques, 
commutateurs optiques, optocoupleurs, photocoupleurs, composants électroniques passifs, en 
l'occurrence antennes, transformateurs audio, transformateurs de signaux, condensateurs, filtres 
EMI, composants de suppression des interférences électromagnétiques (EMI), codeurs, ferrite, 
filtres, dispositifs de commande et de minuterie concernant la fréquence, inducteurs, duses, 
bobines, potentiomètres, instruments de coupe, rhéostats, résistances, composants de traitement 
de signaux, composants électroniques, en l'occurrence cordons d'alimentation, modules d'entrée 
de l'alimentation, fiches d'alimentation et prises de courant électriques, batteries, chargeurs de 
batterie, supports de piles, pinces de pile et de batterie, contacts de batterie, convertisseurs de 
courant, onduleurs de puissance, panneaux solaires, piles solaires, supercondensateurs, 
transformateurs, composants électroniques, en l'occurrence capteurs audio, capteurs 
biométriques, capteurs tactiles à technologie capacitive, détecteurs de courant, codeurs, capteurs 
environnementaux, capteurs de débit, capteurs de force, cellules dynamométriques, détecteurs de 
déplacement linéaire, capteurs de niveau de liquide, capteurs magnétiques, détecteurs de 
mouvement, capteurs de position, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de 
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proximité, outils de développement de capteurs, sondes de température, composants 
électroniques de gestion thermique, nommément ventilateurs, soufflantes, dissipateurs 
thermiques, sondes de température, coupe-circuits thermiques, produits d'interface thermiques, 
substrats thermiques, thermistances, et composants électroniques, en l'occurrence fils, câbles; 
services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de ce qui suit : composants 
électroniques, nommément composants électroniques pour ordinateurs, composants 
électroniques, en l'occurrence semi-conducteurs, modules à semiconducteurs, diodes, 
redresseurs, thyristors, transistors, processeurs et régulateurs intégrés, circuits intégrés, 
disjoncteurs, ensembles de protection de circuits, suppresseurs, diodes, porte-fusibles, fusibles, 
tubes à décharge gazeuse, dispositifs d'arrêt, dispositifs de protection de DEL, barres 
d'alimentation, coupe-circuits thermiques, thermistances, varistances, composants électroniques, 
en l'occurrence connecteurs audio et vidéo, connecteurs automobiles, connecteurs à face arrière, 
connecteurs carte à carte, connecteurs mezzanines, connecteurs encartables, connecteurs 
circulaires, composants de bus de données, connecteur sub-D, connecteurs de fibres optiques, 
gaines de câbles, prises pour composants électriques, systèmes de jonction, terminaux, 
composants électroniques pour la protection de circuit, pour applications électromécaniques, pour 
solutions électroniques intégrées, pour outils de développement technique, pour trousses de 
développement technique, pour l'automatisation industrielle, pour l'éclairage à DEL, pour 
l'optoélectronique, pour la protection de circuit, composants électroniques, en l'occurrence 
dispositifs audio, codeurs, modules, boutons, cadrans, moteurs, lecteurs, imprimantes, relais, 
interrupteurs, cartes accélératrices, modules audio, modules de conversion de données, modules 
d'affichage, modules récupérateurs d'énergie, modules Ethernet et de communication, modules 
d'interface, modules de gestion du courant, modules de détection, modules vidéo, modules sans 
fil, modules RF, connecteurs, boîtes et boîtiers d'enceinte électronique, supports et enceintes pour 
composant électroniques, composants passifs, cordons d'alimentation, régulateurs, compteurs, 
tachymètres, relais industriels, solénoïdes, capteurs, interrupteurs, blocs de jonction, dispositifs 
d'entrée, manches à balai, minuteries, émetteurs à DEL, modules à DEL, connecteurs d'éclairage, 
composants électroniques, en l'occurrence produits optoélectroniques, nommément composants 
de rétroéclairage, appareils photo et caméras, afficheurs, pilotes, composants à fibre optique, 
lampes, supports, lasers, émetteurs à DEL, composants d'indicateurs à DEL, détecteurs optiques, 
capteurs optiques, commutateurs optiques, optocoupleurs, photocoupleurs, composants 
électroniques passifs, en l'occurrence antennes, transformateurs audio, transformateurs de 
signaux, condensateurs, filtres EMI, composants de suppression des interférences 
électromagnétiques (EMI), codeurs, ferrite, filtres, dispositifs de commande et de minuterie 
concernant la fréquence, inducteurs, duses, bobines, potentiomètres, instruments de coupe, 
rhéostats, résistances, composants de traitement de signaux, composants électroniques, en 
l'occurrence cordons d'alimentation, modules d'entrée de l'alimentation, fiches d'alimentation et 
prises de courant électriques, batteries, chargeurs de batterie, supports de piles, pinces de pile et 
de batterie, contacts de batterie, convertisseurs de courant, onduleurs de puissance, panneaux 
solaires, piles solaires, supercondensateurs, transformateurs, composants électroniques, en 
l'occurrence capteurs audio, capteurs biométriques, capteurs tactiles à technologie capacitive, 
détecteurs de courant, codeurs, capteurs environnementaux, capteurs de débit, capteurs de force, 
cellules dynamométriques, détecteurs de déplacement linéaire, capteurs de niveau de liquide, 
capteurs magnétiques, détecteurs de mouvement, capteurs de position, capteurs optiques, 
capteurs de pression, détecteurs de proximité, outils de développement de capteurs, sondes de 
température, composants électroniques de gestion thermique, nommément ventilateurs, 
soufflantes, dissipateurs thermiques, sondes de température, coupe-circuits thermiques, produits 
d'interface thermiques, substrats thermiques, thermistances et composants électroniques, en 
l'occurrence fils, câbles, offerts au moyen d'un site Web de marchandises générales sur un réseau 
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de télécommunication mondial ou local; services de magasin de vente en gros et au détail de ce 
qui suit : composants électroniques, nommément composants électroniques pour ordinateurs, 
composants électroniques, en l'occurrence semi-conducteurs, modules à semiconducteurs, 
diodes, redresseurs, thyristors, transistors, processeurs et régulateurs intégrés, circuits intégrés, 
disjoncteurs, ensembles de protection de circuits, suppresseurs, diodes, porte-fusibles, fusibles, 
tubes à décharge gazeuse, dispositifs d'arrêt, dispositifs de protection de DEL, barres 
d'alimentation, coupe-circuits thermiques, thermistances, varistances, composants électroniques, 
en l'occurrence connecteurs audio et vidéo, connecteurs automobiles, connecteurs à face arrière, 
connecteurs carte à carte, connecteurs mezzanines, connecteurs encartables, connecteurs 
circulaires, composants de bus de données, connecteur sub-D, connecteurs de fibres optiques, 
gaines de câbles, prises pour composants électriques, systèmes de jonction, terminaux, 
composants électroniques pour la protection de circuit, pour applications électromécaniques, pour 
solutions électroniques intégrées, pour outils de développement technique, pour trousses de 
développement technique, pour l'automatisation industrielle, pour l'éclairage à DEL, pour 
l'optoélectronique, pour la protection de circuit, composants électroniques, en l'occurrence 
dispositifs audio, codeurs, modules, boutons, cadrans, moteurs, lecteurs, imprimantes, relais, 
interrupteurs, cartes accélératrices, modules audio, modules de conversion de données, modules 
d'affichage, modules récupérateurs d'énergie, modules Ethernet et de communication, modules 
d'interface, modules de gestion du courant, modules de détection, modules vidéo, modules sans 
fil, modules RF, connecteurs, boîtes et boîtiers d'enceinte électronique, supports et enceintes pour 
composant électroniques, composants passifs, cordons d'alimentation, régulateurs, compteurs, 
tachymètres, relais industriels, solénoïdes, capteurs, interrupteurs, blocs de jonction, dispositifs 
d'entrée, manches à balai, minuteries, émetteurs à DEL, modules à DEL, connecteurs d'éclairage, 
composants électroniques, en l'occurrence produits optoélectroniques, nommément composants 
de rétroéclairage, appareils photo et caméras, afficheurs, pilotes, composants à fibre optique, 
lampes, supports, lasers, émetteurs à DEL, composants d'indicateurs à DEL, détecteurs optiques, 
capteurs optiques, commutateurs optiques, optocoupleurs, photocoupleurs, composants 
électroniques passifs, en l'occurrence antennes, transformateurs audio, transformateurs de 
signaux, condensateurs, filtres EMI, composants de suppression des interférences 
électromagnétiques (EMI), codeurs, ferrite, filtres, dispositifs de commande et de minuterie 
concernant la fréquence, inducteurs, duses, bobines, potentiomètres, instruments de coupe, 
rhéostats, résistances, composants de traitement de signaux, composants électroniques, en 
l'occurrence cordons d'alimentation, modules d'entrée de l'alimentation, fiches d'alimentation et 
prises de courant électriques, batteries, chargeurs de batterie, supports de piles, pinces de pile et 
de batterie, contacts de batterie, convertisseurs de courant, onduleurs de puissance, panneaux 
solaires, piles solaires, supercondensateurs, transformateurs, composants électroniques, en 
l'occurrence capteurs audio, capteurs biométriques, capteurs tactiles à technologie capacitive, 
détecteurs de courant, codeurs, capteurs environnementaux, capteurs de débit, capteurs de force, 
cellules dynamométriques, détecteurs de déplacement linéaire, capteurs de niveau de liquide, 
capteurs magnétiques, détecteurs de mouvement, capteurs de position, capteurs optiques, 
capteurs de pression, détecteurs de proximité, outils de développement de capteurs, sondes de 
température, composants électroniques de gestion thermique, nommément ventilateurs, 
soufflantes, dissipateurs thermiques, sondes de température, coupe-circuits thermiques, produits 
d'interface thermiques, substrats thermiques, thermistances ainsi que composants électroniques, 
en l'occurrence fils, câble, offerts au moyen de catalogues de vente par correspondance; services 
de magasin de vente en gros et au détail de ce qui suit : composants électroniques, nommément 
composants électroniques pour ordinateurs, composants électroniques, en l'occurrence semi-
conducteurs, modules à semiconducteurs, diodes, redresseurs, thyristors, transistors, processeurs 
et régulateurs intégrés, circuits intégrés, disjoncteurs, ensembles de protection de circuits, 
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suppresseurs, diodes, porte-fusibles, fusibles, tubes à décharge gazeuse, dispositifs d'arrêt, 
dispositifs de protection de DEL, barres d'alimentation, coupe-circuits thermiques, thermistances, 
varistances, composants électroniques, en l'occurrence connecteurs audio et vidéo, connecteurs 
automobiles, connecteurs à face arrière, connecteurs carte à carte, connecteurs mezzanines, 
connecteurs encartables, connecteurs circulaires, composants de bus de données, connecteur 
sub-D, connecteurs de fibres optiques, gaines de câbles, prises pour composants électriques, 
systèmes de jonction, terminaux, composants électroniques pour la protection de circuit, pour 
applications électromécaniques, pour solutions électroniques intégrées, pour outils de 
développement technique, pour trousses de développement technique, pour l'automatisation 
industrielle, pour l'éclairage à DEL, pour l'optoélectronique, pour la protection de circuit, 
composants électroniques, en l'occurrence dispositifs audio, codeurs, modules, boutons, cadrans, 
moteurs, lecteurs, imprimantes, relais, interrupteurs, cartes accélératrices, modules audio, 
modules de conversion de données, modules d'affichage, modules récupérateurs d'énergie, 
modules Ethernet et de communication, modules d'interface, modules de gestion du courant, 
modules de détection, modules vidéo, modules sans fil, modules RF, connecteurs, boîtes et 
boîtiers d'enceinte électronique, supports et enceintes pour composant électroniques, composants 
passifs, cordons d'alimentation, régulateurs, compteurs, tachymètres, relais industriels, 
solénoïdes, capteurs, interrupteurs, blocs de jonction, dispositifs d'entrée, manches à balai, 
minuteries, émetteurs à DEL, modules à DEL, connecteurs d'éclairage, composants électroniques, 
en l'occurrence produits optoélectroniques, nommément composants de rétroéclairage, appareils 
photo et caméras, afficheurs, pilotes, composants à fibre optique, lampes, supports, lasers, 
émetteurs à DEL, composants d'indicateurs à DEL, détecteurs optiques, capteurs optiques, 
commutateurs optiques, optocoupleurs, photocoupleurs, composants électroniques passifs, en 
l'occurrence antennes, transformateurs audio, transformateurs de signaux, condensateurs, filtres 
EMI, composants de suppression des interférences électromagnétiques (EMI), codeurs, ferrite, 
filtres, dispositifs de commande et de minuterie concernant la fréquence, inducteurs, duses, 
bobines, potentiomètres, instruments de coupe, rhéostats, résistances, composants de traitement 
de signaux, composants électroniques, en l'occurrence cordons d'alimentation, modules d'entrée 
de l'alimentation, fiches d'alimentation et prises de courant électriques, batteries, chargeurs de 
batterie, supports de piles, pinces de pile et de batterie, contacts de batterie, convertisseurs de 
courant, onduleurs de puissance, panneaux solaires, piles solaires, supercondensateurs, 
transformateurs, composants électroniques, en l'occurrence capteurs audio, capteurs 
biométriques, capteurs tactiles à technologie capacitive, détecteurs de courant, codeurs, capteurs 
environnementaux, capteurs de débit, capteurs de force, cellules dynamométriques, détecteurs de 
déplacement linéaire, capteurs de niveau de liquide, capteurs magnétiques, détecteurs de 
mouvement, capteurs de position, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité, outils de développement de capteurs, sondes de température, composants 
électroniques de gestion thermique, nommément ventilateurs, soufflantes, dissipateurs 
thermiques, sondes de température, coupe-circuits thermiques, produits d'interface thermiques, 
substrats thermiques, thermistances ainsi que composants électroniques, en l'occurrence fils, 
câbles, offerts par téléphone, par télécopieur et par correspondance; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers produits, nommément de ce qui suit : composants électroniques pour 
ordinateurs, composants électroniques, en l'occurrence semi-conducteurs, modules à 
semiconducteurs, diodes, redresseurs, thyristors, transistors, processeurs et régulateurs intégrés, 
circuits intégrés, disjoncteurs, ensembles de protection de circuits, suppresseurs, diodes, porte-
fusibles, fusibles, tubes à décharge gazeuse, dispositifs d'arrêt, dispositifs de protection de DEL, 
barres d'alimentation, coupe-circuits thermiques, thermistances, varistances, composants 
électroniques, en l'occurrence connecteurs audio et vidéo, connecteurs automobiles, connecteurs 
à face arrière, connecteurs carte à carte, connecteurs mezzanines, connecteurs encartables, 
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connecteurs circulaires, composants de bus de données, connecteur sub-D, connecteurs de fibres 
optiques, gaines de câbles, prises pour composants électriques, systèmes de jonction, terminaux, 
composants électroniques pour la protection de circuit, pour applications électromécaniques, pour 
solutions électroniques intégrées, pour outils de développement technique, pour trousses de 
développement technique, pour l'automatisation industrielle, pour l'éclairage à DEL, pour 
l'optoélectronique, pour la protection de circuit, composants électroniques, en l'occurrence 
dispositifs audio, codeurs, modules, boutons, cadrans, moteurs, lecteurs, imprimantes, relais, 
interrupteurs, cartes accélératrices, modules audio, modules de conversion de données, modules 
d'affichage, modules récupérateurs d'énergie, modules Ethernet et de communication, modules 
d'interface, modules de gestion du courant, modules de détection, modules vidéo, modules sans 
fil, modules RF, connecteurs, boîtes et boîtiers d'enceinte électronique, supports et enceintes pour 
composant électroniques, composants passifs, cordons d'alimentation, régulateurs, compteurs, 
tachymètres, relais industriels, solénoïdes, capteurs, interrupteurs, blocs de jonction, dispositifs 
d'entrée, manches à balai, minuteries, émetteurs à DEL, modules à DEL, connecteurs d'éclairage, 
composants électroniques, en l'occurrence produits optoélectroniques, nommément composants 
de rétroéclairage, appareils photo et caméras, afficheurs, pilotes, composants à fibre optique, 
lampes, supports, lasers, émetteurs à DEL, composants d'indicateurs à DEL, détecteurs optiques, 
capteurs optiques, commutateurs optiques, optocoupleurs, photocoupleurs, composants 
électroniques passifs, en l'occurrence antennes, transformateurs audio, transformateurs de 
signaux, condensateurs, filtres EMI, composants de suppression des interférences 
électromagnétiques (EMI), codeurs, ferrite, filtres, dispositifs de commande et de minuterie 
concernant la fréquence, inducteurs, duses, bobines, potentiomètres, instruments de coupe, 
rhéostats, résistances, composants de traitement de signaux, composants électroniques, en 
l'occurrence cordons d'alimentation, modules d'entrée de l'alimentation, fiches d'alimentation et 
prises de courant électriques, batteries, chargeurs de batterie, supports de piles, pinces de pile et 
de batterie, contacts de batterie, convertisseurs de courant, onduleurs de puissance, panneaux 
solaires, piles solaires, supercondensateurs, transformateurs, composants électroniques, en 
l'occurrence capteurs audio, capteurs biométriques, capteurs tactiles à technologie capacitive, 
détecteurs de courant, codeurs, capteurs environnementaux, capteurs de débit, capteurs de force, 
cellules dynamométriques, détecteurs de déplacement linéaire, capteurs de niveau de liquide, 
capteurs magnétiques, détecteurs de mouvement, capteurs de position, capteurs optiques, 
capteurs de pression, détecteurs de proximité, outils de développement de capteurs, sondes de 
température, composants électroniques de gestion thermique, nommément ventilateurs, 
soufflantes, dissipateurs thermiques, sondes de température, coupe-circuits thermiques, produits 
d'interface thermiques, substrats thermiques, thermistances et composants électroniques, en 
l'occurrence fils, câbles, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à 
partir d'un site Web de marchandises générales sur un réseau de télécommunication mondial ou 
local ainsi qu'à partir d'un catalogue de vente de marchandises générales par correspondance, par 
commande par téléphone et par télécopieur.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88504233 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,029,549  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1531577

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADME (CY) LTD
Agiou Athanasiou 62,
BG WAYWIN PLAZA,
1st floor, Flat/Office 101
CY-4102 Limassol
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque comprend le mot THESOUL écrit en police standard.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion des marques, des produits et des services de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de matériel publicitaire sur 
Internet pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne, non téléchargeables, par des 
réseaux numériques, par la radio, par la télévision, par satellite, par des applications audio, vidéo 
et Web, par des applications pour téléphones mobiles, et par des réseaux informatiques, 
présentant de l'information dans les domaines des nouvelles sur les célébrités, du cinéma, des 
émissions de télévision, de la musique, de l'animation, de la culture, des arts, du sport, des 
animaux de compagnie, des astuces pour simplifier la vie et de la bonne condition physique; 
services de divertissement, nommément développement, création, production et postproduction de 
contenu de divertissement pour sites Web dans les domaines des nouvelles sur les célébrités, du 
cinéma, des émissions de télévision, de la musique et de l'animation; offre d'information de 
divertissement sur un site Web qui présente des nouvelles de l'heure et de l'information dans les 
domaines de l'actualité, des nouvelles sur les célébrités, du cinéma, des émissions de télévision, 
de la musique, de l'animation, de la culture, des arts, du sport, des animaux de compagnie, des 
astuces pour simplifier la vie et de la bonne condition physique; offre de vidéos en ligne, non 
téléchargeables sur des plateformes de médias sociaux présentant des conseils et de l'information 
dans les domaines des nouvelles sur les célébrités, du cinéma, des émissions de télévision, de la 
musique, de l'animation, de la culture, des arts, du sport, des animaux de compagnie, des astuces 
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pour simplifier la vie et de la bonne condition physique; services d'édition de contenu de 
divertissement vidéo, audio et multimédia numérique, en l'occurrence services d'enregistrement, 
de production et de postproduction dans les domaines de la musique, de l'animation et de la 
vidéo; services de production vidéo; enregistrement et production audio; services de production 
d'animation; services de divertissement, nommément offre de contenu de divertissement 
multimédia numérique,  en l'occurrence d'articles, de vidéos et de photos non téléchargeables 
dans les domaines des nouvelles sur les célébrités, du cinéma, des émissions de télévision, de la 
musique, de l'animation, de la culture, des arts, du sport, des animaux de compagnie, des astuces 
pour simplifier la vie et de la bonne condition physique, par Internet; production et distribution de 
vidéos, d'animations, d'articles et de photos sur le Web dans les domaines des nouvelles sur les 
célébrités, du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, de l'animation, de la culture, 
des arts, du sport, des animaux de compagnie, des astuces pour simplifier la vie et de la bonne 
condition physique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2020, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2020702953 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,030,183  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE RIGHT SOLUTIONS CORPORATION,
5978 Fourth Line
RR 3
Rockwood
ONTARIO
N0B2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SaniStation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; assainissants tout usage; produits 
antimicrobiens pour le lavage des mains; lotions antibactériennes pour les mains; produits 
antibactériens pour le lavage des mains
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 Numéro de la demande 2,030,379  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BELGRAVIA WOOD LIMITED
VISTRA CORPORATE SERVICES CENTRE,
WICKHAMS CAY II,
ROAD TOWN
TORTOLA VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLYGROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; décorations et ornements pour arbres de Noël; supports d'arbres de 
Noël; fauteuils flottants; ballons de plage gonflables; bassins gonflables pour activités de loisirs; 
jouets gonflables à enfourcher; flotteurs de natation pour les loisirs; bouées gonflables
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 Numéro de la demande 2,030,431  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raphael Abal
295 Holloway Terrace
Milton
ONTARIO
L9T3X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PCWizKidsTechTalk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web
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 Numéro de la demande 2,030,553  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uniugame Information Technology Co.,Limited
FLAT/RM F
 6/F MEGA CUBE
NO.8  WANG KWONG ROAD
KL, 
HONG KONG

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

cassettes de jeux d'ordinateur; logiciels de jeux; programmes d'exploitation informatique; 
programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; logiciels économiseurs d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou 
téléchargeables; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; émoticônes 
téléchargeables pour téléphones mobiles; images téléchargeables pour téléphones mobiles

Services
Classe 35
(1) agences de publicité; services de publicité d'une agence de publicité pour la radio et la 
télévision; mise en pages à buts publicitaires; recherche de marché; publicité en ligne pour des 
tiers sur réseau informatique; production de films publicitaires pour des tiers; offre d'espaces sur 
des sites web pour la publicité de produits et de services; services d'agences de publicité; location 
d'espaces publicitaires
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Classe 41
(2) services de composition musicale; offre de jeux vidéo en ligne; production d'enregistrements 
musicaux; production de programmes télévisés; mise à disposition de films, non téléchargeables, 
par le biais de services de vidéo à la demande; fourniture d¿informations dans le domaine de la 
musique via un blogue en ligne; exploitation de salles de cinéma; services d'auteur-compositeur; 
programmation télévisuelle
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 Numéro de la demande 2,030,585  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
William Whiting
152 Euston Rd
Garden City, NY 11530-1237
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

amplificateurs pour guitares basses; amplificateurs pour guitares; amplificateurs pour instruments 
de musique; pédales à effet électroniques destinés à être utilisées avec des amplificateurs de son; 
haut-parleurs à amplificateur incorporé; amplificateurs pour instruments de musique
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 Numéro de la demande 2,030,599  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROLLE FOOD ENTERPRISE INC.
1-145 Carlton St
St Catharines
ONTARIO
L2R1R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAVOUR FUEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

confiseries glacées

Services
Classe 35
(1) vente au détail d'aliments

Classe 43
(2) services de bars et restaurants; services de traiteurs; services proposant des aliments prêts à 
manger à emporter
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 Numéro de la demande 2,030,601  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter Boronkay
209 - 944 Dorman Road
Bowen Island
BRITISH COLUMBIA
V0N1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEROISMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) livres électroniques téléchargeables; livres électroniques

 Classe 16
(2) livres
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 Numéro de la demande 2,030,643  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DK PHARMA LABORATORIES Inc.
1300-1500 West Georgia
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G2Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTIBOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) sérums de beauté; préparations de collagène à usage cosmétique; masques pour le visage à 
usage cosmétique; hydratants pour le visage à usage cosmétique; préparations pour les cheveux 
et le cuir chevelu à usage cosmétique; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; masques 
capillaires; huiles capillaires; shampooings et revitalisants; préparations capillaires lissantes

 Classe 05
(2) suppléments vitaminiques liquides; suppléments minéraux; suppléments nutritionnels pour 
l'état général de la santé et le bien-être

 Classe 08
(3) fers électriques à friser les cheveux; fers électriques pour lisser les cheveux; fers à coiffer 
électriques

 Classe 11
(4) séchoirs à cheveux
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 Numéro de la demande 2,030,666  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Don Whitbeck
16 Glengrove Ave W
Toronto
ONTARIO
M4R1N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIFTMYCLIENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par 
un réseau mondial

Services
Classe 35
(1) enregistrement de listes de cadeaux

Classe 42
(2) logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; logiciel-
service [SaaS] dans le domaine de la gestion des stocks
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 Numéro de la demande 2,030,667  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANBIOCIN INC.
Suite 4170, 10230 Jasper Avenue
Edmonton
ALBERTA
T5J4P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Building Health. Inside Out.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,030,688  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nathan Daigle
3211 Colpman Rd
Duncan
BRITISH COLUMBIA
V9L6N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
atelier de réparation de carrosserie; réparation et entretien automobile
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 Numéro de la demande 2,030,750  Date de production 2019-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1533158

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mouser Electronics, Inc.
1000 N. Main Street
Mansfield TX 76063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTE THE INTELLIGENT BOM TOOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement à la recherche de 
composants électroniques, à la commande de composants électroniques et à l'achat de 
composants électroniques; hébergement d'un site Web de ressources, nommément des logiciels 
non téléchargeables pour utilisation relativement à la recherche, à la commande et à l'achat de 
pièces électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88504348 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,030,842  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1533370

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kraft Foods Schweiz Holding GmbH
Chollerstrasse 4
CH-6300 Zug
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café, extraits de café, succédanés du café, cacao, chocolat, boissons au cacao, boissons au 
chocolat, boissons au café, café instantané, café en poudre, thé, pâtisseries, sucre et édulcorants 
naturels, pâte à tarte, biscuits, cookies, brownies, cheese-cakes [gâteaux au fromage], gâteaux, 
gaufres, gaufrettes, confiserie, en particulier confiserie de sucre et confiserie de chocolat, pâtes à 
tartiner au chocolat, confiserie réfrigérée et glacée, crèmes glacées, desserts poudings, mousse 
dessert, desserts glacés, gâteaux surgelés, yaourts glacés, pâte pour brownies, pâte à biscuits 
congelée, collations à base de céréales, céréales pour petit déjeuner, maïs grillé et éclaté [pop-
corn], sorbets, miel, poudings, en-cas sous forme de pop-corn et de chips de maïs, en-cas à base 
de maïs, de riz, d'orge, de seigle ou de pâte à tarte, poudings à la crème, tous les produits 
provenant de la Suisse.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
744282 en liaison avec le même genre de produits



  2,030,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1140

 Numéro de la demande 2,030,902  Date de production 2020-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1533023A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Birkenstock IP GmbH
Burg Ockenfels
53545 Linz am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYARI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Couvre-chefs, notamment casquettes, vêtements, notamment ceintures, foulards, chaussettes, 
articles chaussants, notamment chaussures, chaussures basses, chaussures à lacets, chaussures 
à talons plats, espadrilles, chaussures de mer, pantoufles, chaussures de bain, sandales, sabots, 
bottes, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, notamment semelles 
intérieures, semelles d'usure, semelles non marquantes, semelles moulées, feuilles pour 
talonnettes et talons compensés, assises plantaires en liège, bandes de réparation de talons 
compensés, feuilles pour semelles d'usure, feuilles pour semelles intercalaires, tongs, 
revêtements et tissus de revêtement pour assises plantaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 023 954 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,909  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HB HABAN GROUP INC.
PO BOX 96
Pickering
ONTARIO
L1V2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kids Play Store
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; masques de fantaisie; 
masques de fantaisie; balançoires pour terrains de jeux; voitures jouets radiocommandées; autos 
jouets à enfourcher; balançoires; balançoires; masques jouets et de fantaisie; voitures-jouets; 
glissoires d'eau
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 Numéro de la demande 2,031,047  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1527116

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tempus Labs, Inc.
600 WEST CHICAGO AVENUE, Suite 510
Chicago IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TEMPUS est TIME.

Produits
 Classe 09

(1) Plateformes de données cliniques pour logiciels à intelligence artificielle et à apprentissage 
automatique pour le diagnostic et les essais médicaux, cliniques et de recherche dans les 
domaines du diabète, de la neurologie, de la psychiatrie et de la dépression.

(2) Plateformes de données cliniques pour logiciels à intelligence artificielle et à apprentissage 
automatique pour le diagnostic cardiaque et l'électrophysiologie.

Services
Classe 42
(1) Recherche médicale dans les domaines du du diabète, de la neurologie ainsi que du diagnostic 
et du dépistage de la dépression; recherche médicale et scientifique concernant le diabète, la 
neurologie ainsi que le diagnostic et le dépistage de la dépression; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines du diabète, de la neurologie ainsi que du 
diagnostic et du dépistage de la dépression; recherche médicale et scientifique dans les domaines 
du diabète, de la neurologie ainsi que du diagnostic et du dépistage de la dépression; services de 
recherche et de développement dans les domaines du diabète, de la neurologie ainsi que du 
diagnostic et du dépistage de la dépression; analyse de systèmes informatiques pour le diabète, la 
neurologie ainsi que le diagnostic et le dépistage de la dépression; conception de systèmes 
informatiques pour le diabète, la neurologie ainsi que le diagnostic et le dépistage de la 
dépression; développement de logiciels pour le diagnostic et les essais médicaux, cliniques et de 
recherche dans les domaines du diabète, de la neurologie ainsi que du diagnostic et du dépistage 
de la dépression; plateforme-service (PaaS) pour l'aide à la décision clinique dans les domaines 
du diabète, de la neurologie ainsi que du diagnostic et du dépistage de la dépression; logiciel-
service (SaaS) pour l'aide à la décision clinique dans les domaines du diabète, de la neurologie 
ainsi que du diagnostic et du dépistage de la dépression; plateforme-service (PaaS) pour l'aide à 
la décision clinique dans les domaines du diabète, de la neurologie ainsi que du diagnostic et du 
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dépistage de la dépression; logiciel-service (SaaS) utilisant des plateformes de données cliniques 
pour logiciels à intelligence artificielle et à apprentissage automatique dans les domaines du 
diabète, de la neurologie ainsi que du diagnostic et du dépistage de la dépression; plateforme-
service (PaaS) utilisant des plateformes de données cliniques pour logiciels à intelligence 
artificielle et à apprentissage automatique dans les domaines du diabète, de la neurologie ainsi 
que du diagnostic et du dépistage de la dépression.

(2) Recherche médicale dans le domaine de la cardiologie; recherche médicale et scientifique 
concernant la cardiologie et l'électrophysiologie; offre d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines de la cardiologie et de l'électrophysiologie; recherche médicale et 
scientifique dans les domaines de la cardiologie et de l'électrophysiologie; services de recherche 
et de développement dans les domaines de la cardiologie et de l'électrophysiologie; analyse de 
systèmes informatiques pour la cardiologie et l'électrophysiologie; conception de systèmes 
informatiques pour la cardiologie et l'électrophysiologie; développement de logiciels pour le 
diagnostic cardiaque, la cardiologie et l'électrophysiologie; plateforme-service (PaaS) pour l'aide à 
la décision clinique en cardiologie et en électrophysiologie; logiciel-service (SaaS) pour l'aide à la 
décision clinique en cardiologie et en électrophysiologie; plateforme-service (PaaS) pour l'aide à la 
décision clinique en cardiologie et en électrophysiologie; logiciel-service (SaaS) utilisant des 
plateformes de données cliniques pour logiciels à intelligence artificielle et à apprentissage 
automatique pour la cardiologie et l'électrophysiologie; plateforme-service (PaaS) utilisant des 
plateformes de données cliniques pour logiciels à intelligence artificielle et à apprentissage 
automatique pour la cardiologie et l'électrophysiologie. .

Classe 44
(3) Services médicaux dans les domaines du diabète, de la neurologie ainsi que du diagnostic et 
du dépistage de la dépression; offre d'information médicale dans les domaines du diabète, de la 
neurologie ainsi que du diagnostic et du dépistage de la dépression.

(4) Services médicaux dans le domaine de la cardiologie; services médicaux dans le domaine de 
l'électrophysiologie; offre d'information médicale dans les domaines de la cardiologie et de 
l'électrophysiologie.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88752210 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même 
genre de services (2), (4); 04 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88783933 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 2,031,095  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN TOPGREEN TECHNOLOGY CO.,
LTD
508 Qiurui Building, No.207 Minkang Road
Zhangkeng Community, Minzhi Street, 
Longhua District
Shenzhen, 518110
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) vaporisateurs médicaux; vaporisateurs à usage médical

 Classe 34
(2) cartouches vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
cartouches remplies de propylèneglycol pour les cigarettes électroniques; cigarettes; cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; cigares 
électroniques; pipes électrique; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; atomiseurs 
oraux pour fumer; cigares à vaporiser sans fumée; tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée
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 Numéro de la demande 2,031,101  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

5005504 Ontario Inc
840 Classic Dr
London
ONTARIO
N5W5T9

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; chapeaux; chemises

Services
Classe 36
services d'agences immobilières; évaluation foncière; courtage en immeuble
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 Numéro de la demande 2,031,183  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kirtus Evoy
1491 Firwood Crescent
Peterborough
ONTARIO
K9K1J2

Agent
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street 
North, P.O. Box 1146, Peterborough, 
ONTARIO, K9J7H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARD THE YARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
location de pancartes pour messages personnels
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 Numéro de la demande 2,031,239  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thaisa Coelho
70 Roseheath Dr
Vaughan
ONTARIO
L6A2B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOWHITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

produits de blanchiment des dents
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 Numéro de la demande 2,031,240  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thaisa Coelho
70 Roseheath Dr
Vaughan
ONTARIO
L6A2B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

produits de blanchiment des dents
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 Numéro de la demande 2,031,246  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Chabot
25 Tindale Crt
Suite 818
L8K 6C8
Hamilton
ONTARIO
L8K6C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMgasmic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
conseil d'orientation en psychologie holistique et ergothérapie
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 Numéro de la demande 2,031,266  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yehia Moharrem
905 Lawson Road
N6G4X4
London
ONTARIO
N6G4X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Herbiscus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

breuvages au thé; thé noir; café et thé; herbes séchées pour l'alimentation; fleurs ou feuilles en 
tant que succédanés de thé; thé aux fruits; tisanes; tisanes d'herbages; thé glacé; thé instantané; 
breuvages à base de thé non alcoolisés; thé; extraits de thé
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 Numéro de la demande 2,031,277  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher Adam McLeod
44 Wanless Avenue
Upper Suite
Toronto
ONTARIO
M4N1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We sell empty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

tuyaux et raccords de plomberie
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 Numéro de la demande 2,031,334  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shelly  Mercier
12107 103 street
Grande Prairie
ALBERTA
T8V2L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Driveway Store
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

matériaux de pavage en asphalte; compositions de pavage en asphalte; carreaux de sol en 
ciment; pavés; béton; blocs de béton; gouttières en béton; pavés en béton; dalles de pavage en 
béton; dalles de béton; blocs de pavage lumineux; briques de pavage lumineuses; dalles; petites 
dalles de pavage; blocs de pavage en pierre
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 Numéro de la demande 2,031,346  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zack Grossman
19 River Street Unit 107
toronto
ONTARIO
M5A3P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Effort Over Ambition
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques
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 Numéro de la demande 2,031,389  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9413-6942 QUEBEC INC
562 25E
Lachine
QUEBEC
H8S3X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Greenstead
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

mouchoirs en papier; essuie-tout; chiffonnettes en papier pour le nettoyage; patrons de fabrication 
de vêtements; nappes en papier; mouchoirs en papier
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 Numéro de la demande 2,031,398  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Civic Studio Urban Design
747 East 15th Street
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7L2S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Civic Studio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
planification en matière d'urbanisme
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 Numéro de la demande 2,031,414  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1189484 B.C. LTD
1593 Ellis St
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y2A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANGOJANGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) livres électroniques téléchargeables

 Classe 16
(2) livres
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 Numéro de la demande 2,031,435  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caprich International Inc.
unit 272, 306 John Street
L3T 0A7
Markham
ONTARIO
L3T0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tex-Mask
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Masques de protection contre la poussière.
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 Numéro de la demande 2,031,438  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Hartt
8 Telegram Mews
M5V3Z5
Toronto
ONTARIO
M5V3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Good Deep Play Deep
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
formation en méditation
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 Numéro de la demande 2,031,439  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anna Volodskikh
25 Child dr
Aurora
ONTARIO
L4G1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIXON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Clés à molettes; clés à molette; herminettes; ciseaux tout usage; tondeuses à poils pour 
animaux; filières annulaires; vide-pommes; spatules d'artiste pour la peinture à la cire chaude; 
alènes; haches; ustensiles de table pour bébés; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour 
bébés; limes à griffes à piles pour animaux; baïonnettes; tondeuses à barbe; tondeuses à barbe; 
étaux pour établis; étaux d'établi; serpes; serpes; matraques; ustensiles de table biodégradables; 
fourchettes biodégradables; couteaux biodégradables; cuillères biodégradables; vilebrequins; 
embouts pour outils à main; mèches pour perceuses à main; lames pour rasoirs électriques; lames 
de scie à main; lames de rabot à main; lames de couteau; lames de rabot; lames pour cisailles; 
matraques; équipement de perçage corporel; coupe-boulons; coupe-bordures; scies à archet; 
couteaux universels; clés tubulaires; clés polygonales; fers à marquer; couteaux à pain; doloires; 
grelinettes à usage agricole; écussonnoirs; bouchardes; couteaux de boucher; frise-beurre; 
couteaux à beurre; couteaux à gâteau; fourchettes à gâteau; couteaux à gâteau; coupe-durillons; 
râpes à durillons; ouvre-boîtes non électriques; taille-bougies; pistolets à cheville percutante pour 
l'étourdissement d'animaux; tarières de charpentier; serre-joints de charpentier; tenailles de 
charpentier; couteaux à tapis; couteaux à découper; étuis pour rasoirs; étuis spécialement conçus 
pour les fers à friser électriques; instruments pour marquer le bétail; tondeuses pour le bétail; 
pistolets à calfeutrer; fers à calfater; couteaux en céramique; dérive-chaînes pour chaînes de 
moto; dérive-chaînes pour chaînes de moto; couteaux à fromage; couteaux de chef; ciseaux; 
mandrins pour outils à main; douilles de serrage; serre-joints pour les charpentiers ou les 
tonneliers; marteaux à panne fendue; couperets; fers à repasser; pelles à charbon; cuillères à 
moka; ustensiles de table compostables; fourchettes compostables; couteaux compostables; 
cuillères compostables; contenants pour lames de rasoir; pinces à sertir (outils à main); pinces à 
sertir; lames de scie à tronçonner; pieds-de-biche; pieds-de-biche; fers à friser; pinces à cuticules; 
repoussoirs à cuticules; ciseaux à cuticules; pinces à cuticules; ustensiles de table; ustensiles de 
table en métaux précieux; coupe-capsules de bouteille de vin; guides de coupe pour outils à main; 
pinces coupantes; dagues; fourchettes à dessert; couteaux à dessert; cuillères à dessert; porte-
filières; filières pour outils à main; filières pour outils à main; fourches à bêcher; ustensiles de table 
jetables; fourchettes jetables; couteaux jetables; rasoirs jetables; cuillères jetables; porte-couteaux 



  2,031,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1160

de plongée; couteaux de plongée; tondeuses pour chiens; amassettes; rubans de tirage; planes; 
planes; taille-craies pour la couture; mèches de perceuse à main; appareils de perçage des 
oreilles; équipement de perçage des oreilles; appareils de perçage des oreilles; pistolets de 
perçage des oreilles; aiguilles de perçage des oreilles; tondeuses à cheveux électriques et à piles; 
tondeuses à cheveux électriques et à piles; appareils d'épilation électriques et non électriques; 
limes à griffes électriques pour animaux; tondeuses à barbe électriques; tondeuses à barbe 
électriques; aiguillons à bétail électriques; pinces à gaufrer électriques; appareils épilatoires 
électriques; tondeuses à poils d'oreilles électriques; polissoirs à ongles électriques; fers à défriser 
électriques; tondeuses à cheveux électriques; pinces à gaufrer électriques; pinces à gaufrer 
électriques; fers à friser électriques; tondeuses à cheveux électriques; fers à défriser électriques; 
fers plats électriques; fers à coiffer électriques; tondeuses à cheveux électriques; fers à cheveux 
électriques à main; fers électriques; fers électriques pour la coiffure; nécessaires de manucure 
électriques; polissoirs à ongles électriques; limes à ongles électriques; tondeuses à poils de nez 
électriques; nécessaires de pédicure électriques; rasoirs électriques; rasoirs électriques; fers à 
vapeur électriques; fers à défriser électriques; fers à défriser électriques; appareils d'électrolyse à 
usage cosmétique; appareils d'électrolyse pour l'épilation; ciseaux de broderie; marteaux brise-
vitres; limes d'émeri; limes d'émeri; meules d'émeri; aiguilles de gravure; fixateurs à cartouches 
pour insérer des rivets; rallonges pour outils à main; rallonges de vilebrequin pour tarauds; 
recourbe-cils; recourbe-cils; couteaux à onglons; pelles à engrais; couteaux à fileter; coupe-
ongles; polissoirs à ongles; tisonniers; tisonniers; pinces de foyer; soufflets de foyer; tisonniers de 
foyer; pelles de foyer; pinces de foyer; fourchettes à poisson; couteaux à poisson; écailleurs à 
poisson; épuisettes; couteaux de cuisine pour trancher le poisson; ruban pour le tirage de câbles; 
rubans de tirage; couteaux à dépouiller le poisson; pinces à dépouiller le poisson; couteaux de 
pêche; coupe-lignes à pêche; pinces de pêche; épuisettes de pêche; pinces pour articles de 
pêche; fers à défriser; ustensiles de table; couteaux à écharner; clés plates à tête articulée; clés à 
tête articulées; pelles à farine; coupe-capsules; couteaux pliants; fourchettes à fondue; fourchettes 
et cuillères, à savoir couverts; poches de fonderie; cadres de scie à main; coupe-frites; vide-fruits; 
couteaux à fruits; épluche-fruits; coupe-fruits; binettes de jardin; pioches de jardin; ciseaux de 
jardinage; cisailles de jardinage; cisailles et ciseaux de jardinage; outils de jardinage; 
transplantoirs pour le jardinage; coupe-verre; diamants de vitrier, à savoir pièces d'outil à main; 
fers à glacer; fers à gaufrer; râteaux pour terrains de golf; nettoie-crampons pour chaussures de 
golf; pelles à céréales; couteaux à pamplemousse; cuillères à pamplemousse; couteaux à 
pamplemousse; meules; meules; scies à métaux; lames de scie à métaux; scies à métaux; 
tondeuses à cheveux; tondeuses à poils pour animaux, à savoir instruments à main; fers 
refroidissants pour les cheveux; pinces à gaufrer; articles pour la coupe des cheveux; ciseaux à 
cheveux; ciseaux à cheveux; pinces à épiler; ciseaux de coiffure; affûteurs à marteau; cultivateurs 
à main; limes à main; déplantoirs; outils de coupe à main; crochets à main; crics manuels; treuils à 
patins manuels; coupeuses d'aliments en dés manuelles; marteaux manuels; crics de levage 
manuels; furets de plomberie manuels; broyeurs à glace manuels; scies à main; tarauds à main; 
tarières à main; poinçons à main; outils à main; outils à main pour sculpter les citrouilles; outils à 
main pour retirer les piles de prothèse auditive; outils à main pour la réparation et l'entretien de 
vélos; perceuses à main; binettes à main; formes à main pour la fabrication de chaussures; balais 
à gazon à main; alésoirs à main; instruments de ponçage manuels; outils d'abrasion manuels; 
atomiseurs manuels à usage agricole; atomiseurs manuels à usage industriel ou commercial; 
coupe-barres manuels; presses manuelles pour plier les feuilles de métal; aiguillons à bétail 
manuels; pistolets à calfeutrer manuels; ciseaux manuels; outils de coupe manuels pour faire des 
pâtes alimentaires; plantoirs à main; limes manuelles; coupeuses d'aliments en dés manuelles; 
robots culinaires manuels; pistolets graisseurs manuels; scies à métaux manuelles; tondeuses à 
cheveux à main; tondeuses à poils à main pour animaux; marteaux manuels; perceuses à main 
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manuelles; outils à main manuels; tarières à glace manuelles pour la pêche sur la glace; 
pulvérisateurs d'insecticides manuels; scies sauteuses à main; scies sauteuses manuelles; formes 
manuelles pour la fabrication de chaussures; aérateurs à pelouse manuels; coupe-bordures 
manuels; balais à gazon manuels; crics de levage manuels; fraises à fileter manuelles; crics de 
levage manuels pour motos; arrache-clous manuels; arrache-clous manuels; coupe-pâtes 
alimentaires manuels; coupe-tuyaux manuels; furets de plomberie manuels; bêches tarières 
manuelles; pompes manuelles pour l'eau de puits; outils à river manuels; ponceuses manuelles; 
scies manuelles; racloirs manuels pour dépouiller les animaux; racloirs manuels pour dépouiller le 
poisson; outils et instruments d'affûtage manuels; cisailles à main; presses plieuses manuelles 
pour feuilles de métal; outils d'affûtage de carres de ski manuels; trancheuses manuelles; lève-
gazon manuels; clés plates à main; pulvérisateurs manuels pour insecticides; agrafeuses 
manuelles; dameurs manuels; coupe-carreaux manuels; rotoculteurs manuels; cisailles de 
ferblantier manuelles; outils à main pour cintrer les tuyaux; outils à main pour désamorcer des 
engins explosifs improvisés; outils à main pour la plantation de bulbes; outils à main pour 
l'enlèvement de bardeaux; outils à main pour le décapage de fart à planche de surf; outils à main 
pour faire de la glace pilée; multiplicateurs de couple à main; moulins à légumes manuels; pompes 
à eau de puits manuelles; couteaux désherbeurs manuels; bêches manuelles; clés manuelles; 
tarières à glace manuelles pour la pêche sur la glace; agrafeuses à main; pulvérisateurs avec 
pompe à main pour pulvériser des herbicides; pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application 
de peinture; pulvérisateurs avec pompe à main pour vaporiser les plantes; scies à main; harpons; 
harpons pour la pêche commerciale; harpons pour la pêche; haches; clés hexagonales; clés 
hexagonales; couteaux de précision; binettes; besaiguës; pierres d'affûtage; couteaux de ménage; 
ciseaux à usage domestique; couteaux de chasse; piolets à glace; piolets à glace pour l'alpinisme; 
cuillères pour crème glacée; marteaux à glace; pics à glace; grattoirs à glace; cisailles d'ikébana; 
instruments et outils pour dépouiller les animaux; instruments pour poinçonner les billets; couteaux 
pliants; couteaux de cuisine à hacher de style japonais; ciseaux antidérapants japonais; couteaux 
de cuisine à découper de style japonais; rasoirs japonais; sabres japonais; coupe-fils japonais; 
scies sauteuses; scies sauteuses; scies sauteuses; râpes à katsuo-bushi [râpes non électriques 
pour couper en flocons des morceaux de bonite séchée]; couteaux de cuisine; couteaux de cuisine 
pour trancher le poisson; mandolines de cuisine; ciseaux de cuisine; ciseaux pour la cuisine; sacs 
à couteaux; manches de couteau; manches de couteau en métal; manches de couteau en bois; 
ensembles de couteaux; affûte-couteaux; gaines de couteau; gaines de couteau en cuir; fusils à 
couteaux; couteaux de précision; couteaux pour dépouiller les animaux; couteaux pour dépouiller 
le poisson; couteaux en métal précieux; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts; 
coups-de-poing; pinces de laboratoire; rouleaux à gazon; gaines de couteau en cuir; cuirs à 
aiguiser; couteaux à linoléum; rasoirs pour tissus; machettes; maillets; mandolines pour trancher 
les légumes; mandolines pour trancher les légumes; mandrins; accessoires de manucure; 
nécessaires de manucure; instruments de manucure; tondeuses manuelles; perceuses manuelles; 
hachoirs à ail manuels; couteaux éplucheurs manuels; clés à cliquet manuelles; clés à douille 
manuelles; plantoirs manuels; affûte-carres manuels pour skis et planches à neige; coupe-frites 
manuels; pistolets graisseurs manuels; outils à main; crics manuels; lève-motos manuels; affûte-
lames de rasoir manuels; outils à main pour l'insertion de bâtonnets d'engrais solide dans le sol 
[outils de jardinage]; émondoirs manuels; lève-bateaux manuels; affûte-carres de ski et de planche 
à neige manuels; pistolets graisseurs manuels; affûte-lames de rasoir manuels; épissoirs; 
marteaux de maçon; truelles de maçon; pioches-haches; griffes à viande; fourchettes à viande; 
attendrisseurs de viande, à savoir maillets de cuisine; outils de mécanicien; scies à couper les 
métaux; ciseaux à couper les métaux; mâchoires d'étau en métal; étaux en métal; mâchoires 
d'étau en métal; étaux en métal; scies à couper les métaux; ciseaux à couper les métaux; fraises à 
fileter, à savoir outils à main; couteaux à émincer; outils de coupe à onglets; outils de coupe à 
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onglets, à savoir outils à main; ponceuses à onglets; ponceuses à onglets, à savoir outils à main; 
étaux à onglets; étaux à onglets, à savoir outils à main; fers de moulage; clés anglaises; mortiers 
et pilons [outils]; mortiers pour le pilonnage; bisaigües; bédanes; piolets d'alpinisme; tondeuses 
à moustache et à barbe; ciseaux tout usage; cisailles polyvalentes; polissoirs à ongles; coupe-
ongles; limes à ongles; pinces à ongles; chasse-clous; ciseaux à ongles; ciseaux pour la peau 
autour des ongles; limes aiguilles; ciseaux pour le travail à l'aiguille; ciseaux de travail à l'aiguille; 
matraques; tondeuses à barbe non électriques; tondeuses à barbe non électriques; ouvre-boîtes 
non électriques; pistolets à calfeutrer non électriques; coupe-fromage non électriques; coupe-
fromage non électriques; fers à friser non électriques; appareils épilatoires non électriques; 
tranche-oeufs non électriques; polissoirs à ongles non électriques; fers à défriser non électriques; 
épluche-fruits non électriques; tondeuses à cheveux non électriques; hachoirs non électriques; 
polissoirs à ongles non électriques; coupe-pizzas non électriques; coupe-pizzas non électriques; 
râpes non électriques pour couper en flocons des morceaux de bonite séchée [râpes à Katsuo-
bushi]; rasoirs non électriques; rasoirs non électriques; ouvre-boîtes non électriques; épluche-
légumes non électriques; poinçons à numéros; clés à écrous; clés pour filtres à huile; couteaux à 
huîtres; outils de décapage; grattoirs à peinture; couteaux à palette; ciseaux à papier; boutoirs; 
boutoirs, à savoir outils à main; couteaux d'office pour la maison; ciseaux pour le travail du bois; 
fourchettes à pâtisserie; accessoires de pédicure; trousses de pédicure; nécessaires de pédicure; 
instruments de pédicure; canifs; pilons [outils]; coupe-griffes pour animaux de compagnie; cadres-
margeurs; cadres-margeurs; têtes de pic; pioches croisées; pioches croisées et pioches-haches; 
marteaux-piqueurs; chasse-goupilles; tenailles; tenailles; tenailles, à savoir outils à main; tenailles, 
à savoir outils à main; ciseaux à denteler; ciseaux à denteler; clés à tube; clés à tube; scies de 
long; scies de long; fourches; fourches; coupe-pizzas; coupe-pizzas; fers de rabot; fers de rabot; 
rabots; rabots; lames de rabotage; lames de rabotage; ustensiles de table en plastique; ustensiles 
de table en plastique; fourchettes en plastique; fourchettes en plastique; couteaux en plastique; 
couteaux en plastique; cuillères en plastique; cuillères en plastique; cuillères, fourchettes et 
couteaux de table en plastique; cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique; pinces; 
pinces; pinces pour dépouiller les animaux; pinces pour dépouiller les animaux; pinces pour 
dépouiller le poisson; pinces pour dépouiller le poisson; couteaux de poche; couteaux de poche; 
cisailles de poche; cisailles de poche; bâtons de police; bâtons de police; ciseaux à volaille; 
ciseaux à volaille; cisailles à volaille; cisailles à volaille; serpettes; serpettes; sécateurs; sécateurs; 
leviers; leviers; couteaux à citrouille; couteaux à citrouille; poinçons, à savoir outils à main; 
poinçons, à savoir outils à main; poinçonneuses; poinçonneuses; couteaux à mastic; couteaux à 
mastic; guillaumes; guillaumes; râteaux; râteaux; râpes à main; râpes à main; outils à main à 
cliquet pour installer et retirer les barrières de course de ski alpin et de planche à neige; outils à 
main à cliquet pour installer et retirer les barrières de course de ski alpin et de planche à neige; 
manches à cliquet; manches à cliquet; lames de rasoir; lames de rasoir; étuis à rasoir; étuis à 
rasoir; couteaux rasoirs; couteaux rasoirs; cuirs à rasoir; cuirs à rasoir; rasoirs; rasoirs; rasoirs et 
lames de rasoir; rasoirs et lames de rasoir; pelles à riz; pelles à riz; clés à oeil; clés à oeil; râpes à 
katsuo-bushi [râpes non électriques pour couper en flocons des morceaux de bonite séchée]; 
râpes à katsuo-bushi [râpes non électriques pour couper en flocons des morceaux de bonite 
séchée]; sabres; sabres; sabres; sabres; rasoirs de sûreté; rasoirs de sûreté; fourchettes à salade; 
fourchettes à salade; râteaux pour fosses de sable; râteaux pour fosses de sable; blocs de 
ponçage; blocs de ponçage; patins de ponçage pour ponceuses manuelles; patins de ponçage 
pour ponceuses manuelles; louches pour saunas; louches pour saunas; porte-scies; porte-scies; 
scies pour couper des branches; scies pour couper des branches; couteaux à écailler; couteaux à 
écailler; lames de ciseaux; lames de ciseaux; ciseaux; ciseaux; ciseaux pour enfants; ciseaux pour 
enfants; ciseaux pour la maison; ciseaux pour la maison; ciseaux pour la cuisine; ciseaux pour la 
cuisine; coupe-fils pour feuilles de placage; coupe-fils pour feuilles de placage; coupe-fils pour 
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feuilles de placage; coupe-fils pour feuilles de placage; grattoirs de fart; grattoirs de fart; clés 
universelles; clés universelles; tournevis; tournevis; ciseaux de sculpteur; ciseaux de sculpteur; 
manches de faux; manches de faux; manches de faux en métal; manches de faux en métal; 
manches de faux en plastique; manches de faux en plastique; anneaux de faux; anneaux de faux; 
pierres à faux; pierres à faux; faux; faux; pierre à faux; pierre à faux; découseurs; découseurs; 
sécateurs; sécateurs; couteaux de service; couteaux de service; pinces à avoyer; pinces à avoyer; 
ciseaux de couture; ciseaux de couture; fusils à affûter; fusils à affûter; fusils à aiguiser; fusils à 
aiguiser; pierres à affûter; pierres à affûter; roues d'affûtage pour couteaux et lames; roues 
d'affûtage pour couteaux et lames; lames de rasage; lames de rasage; étuis pour accessoires de 
rasage; étuis pour accessoires de rasage; lames de cisailles; lames de cisailles; cisailles; cisailles; 
pelles; pelles; outils à déveiner les crevettes; outils à déveiner les crevettes; faucilles; faucilles; 
faucilles et faucheuses; faucilles et faucheuses; grattoirs de fart; grattoirs de fart; masses; masses; 
fourchettes à escargots; fourchettes à escargots; pelles à neige; pelles à neige; jeux de douilles; 
jeux de douilles; clés à douille; clés à douille; clés à douille; clés à douille; clés à douille; clés à 
douille; cuillères à soupe; cuillères à soupe; cuillères de collection; cuillères de collection; cuillères 
souvenirs; cuillères souvenirs; bêches; bêches; fourches à bêcher; fourches à bêcher; clés plates; 
clés plates; douilles à bougie d'allumage, à savoir outils à main; douilles à bougie d'allumage, à 
savoir outils à main; clés à bougie; clés à bougie; clés à bougies; clés à bougies; spatules pour les 
artistes; spatules pour les artistes; lances; lances; harpons pour la pêche; harpons pour la pêche; 
cuillères; cuillères; cuillères à crème glacée; cuillères à crème glacée; cuillères à thé; cuillères à 
thé; cuillères en métal précieux; cuillères en métal précieux; cuillères en métal précieux; cuillères 
en métal précieux; couteaux de sport; couteaux de sport; fourchettes de table en acier inoxydable; 
fourchettes de table en acier inoxydable; couteaux de table en acier inoxydable; couteaux de table 
en acier inoxydable; cuillères de table en acier inoxydable; cuillères de table en acier inoxydable; 
supports pour crics manuels; supports pour crics manuels; agrafeuses; agrafeuses; couteaux à 
steak; couteaux à steak; fers à vapeur; fers à vapeur; instruments stériles pour le perçage 
corporel; instruments stériles pour le perçage corporel; fourchettes de table en argent sterling; 
fourchettes de table en argent sterling; couteaux de table en argent sterling; couteaux de table en 
argent sterling; cuillères de table en argent sterling; cuillères de table en argent sterling; bâtons 
pour mélanger la peinture; bâtons pour mélanger la peinture; casse-pierres; casse-pierres; rasoirs 
droits; rasoirs droits; équeuteurs à fraises; équeuteurs à fraises; cuir à rasoir; cuir à rasoir; 
instruments à affiler; instruments à affiler; pelles à sucre; pelles à sucre; cuillères à coupe glacée; 
cuillères à coupe glacée; cannes-épées; cannes-épées; fourreaux d'épée; fourreaux d'épée; 
seringues pour la pulvérisation d'insecticides; seringues pour la pulvérisation d'insecticides; 
ustensiles de table; ustensiles de table; fourchettes de table; fourchettes de table; fourchettes de 
table en métal précieux; fourchettes de table en métal précieux; couteaux de table; couteaux de 
table; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; cuillères, fourchettes et couteaux de 
table pour bébés; couteaux, fourchettes et cuillères de table en plastique; couteaux, fourchettes et 
cuillères de table en plastique; cuillères de table; cuillères de table; cuillères de table; cuillères de 
table; ciseaux pour tailleurs; ciseaux pour tailleurs; taille-craies de tailleur; taille-craies de tailleur; 
ciseaux de tailleur; ciseaux de tailleur; tourne-à-gauche; tourne-à-gauche; tarauds, à savoir outils 
à main; tarauds, à savoir outils à main; coupe-tatamis; coupe-tatamis; aiguilles de tatouage; 
aiguilles de tatouage; aiguilles de tatouage; aiguilles de tatouage; cuillères à thé; cuillères à thé; 
cuillères à thé; cuillères à thé; couteaux de cuisine à lame fine; couteaux de cuisine à lame fine; 
pinces coupe-fil; pinces coupe-fil; couteaux de jet; couteaux de jet; cisailles de ferblantier; cisailles 
de ferblantier; démonte-pneus; démonte-pneus; leviers démonte-pneus; leviers démonte-pneus; 
tabliers à outils; tabliers à outils; ceintures à outils; ceintures à outils; manches d'outil; manches 
d'outil; manches d'outil en bois; manches d'outil en bois; manches d'outil en métal; manches d'outil 
en métal; manches d'outil en plastique; manches d'outil en plastique; clés dynamométriques; clés 
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dynamométriques; émondoirs; émondoirs; truelles; truelles; matraques; matraques; pinces à 
épiler; pinces à épiler; démonte-pneus; démonte-pneus; leviers démonte-pneus; leviers démonte-
pneus; couteaux universels; couteaux universels; hachoirs à légumes; hachoirs à légumes; vide-
légumes; vide-légumes; couteaux à légumes; couteaux à légumes; épluche-légumes; épluche-
légumes; moulins à légumes; moulins à légumes; coupe-légumes; coupe-légumes; mâchoires 
d'étau; mâchoires d'étau; butées de pièce pour étaux; butées de pièce pour étaux; étaux; étaux; 
mâchoires d'étau; mâchoires d'étau; étaux; étaux; couteaux désherbeurs; couteaux désherbeurs; 
sarclettes; sarclettes; binettes; binettes; couteaux à désherber; couteaux à désherber; acier à 
aiguiser; acier à aiguiser; supports de pierre à aiguiser; supports de pierre à aiguiser; pierres à 
aiguiser; pierres à aiguiser; couteaux à tailler le bois; couteaux à tailler le bois; pinces à sertir; 
pinces à sertir; coupe-fils; coupe-fils; dénudeurs de fils; dénudeurs de fils; manches d'outil en bois; 
manches d'outil en bois; serre-joints pour le travail du bois; serre-joints pour le travail du bois; 
cisailles à laine; cisailles à laine; ciseaux à laine; ciseaux à laine; clés; clés; zesteurs; zesteurs.

 Classe 21
(2) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour 
la peau; éponges à récurer tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; 
abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages pour animaux; gants 
de toilettage pour animaux; couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations 
d'aquarium; aquariums; pinces à asperges; entonnoirs à huile pour automobiles; gratte-dos; seaux 
pour appâts; ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à pâtisserie; napperons en 
bambou; napperons en bambou; fourchettes à barbecue; gants pour barbecue; pinces à barbecue; 
corbeilles à papier; pinceaux à badigeonner; cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; éponges 
de bain; seaux de salle de bain; ronds de serviette à perles; verres à bière; chopes à bière; chopes 
à bière; boîtes à bento; contenants à boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; 
bols biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux biodégradables; bains d'oiseaux; cages à 
oiseaux; cages à oiseaux domestiques; mangeoires d'oiseaux; cages à oiseaux; crochets pour 
bottes; tire-bottes; embauchoirs à bottes; tire-bottes; lacets de bottes; ouvre-bouteilles; supports à 
bouteilles; bols; bols en métal précieux; distributeurs d'essuie-tout; bonbonnières; boîtes en verre; 
boîtes en métal précieux pour sucreries; corbeilles à pain; corbeilles à pain à usage domestique; 
huches à pain; planches à pain; boîtes à pain; pinces à pain; boîtes à pain pour la cuisine; 
manches de balai; manches de balai en métal; manches de balai en plastique; balais; brosses 
pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour animaux de compagnie; brosses 
pour tuyaux; brosses de nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; poires à jus; beurriers; 
chauffe-beurre; couvercles de beurrier et cloche à fromage; couvercles de beurrier; tire-boutons; 
boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; cages pour animaux de compagnie; cages pour 
animaux de compagnie; pinceaux à gâteau; cloches à gâteau; moules à gâteau; cercles à 
pâtisserie; pelles à gâteau; plats à gâteau; moules à gâteau; moules pour gâteaux; chiffons de 
nettoyage pour lentilles d'appareil photo; grils de camping; embouts et poche à douille pour la 
décoration de gâteaux; candélabres; éteignoirs; bougeoirs; bobèches; bobèches en métal 
précieux; éteignoirs; bougeoirs; bougeoirs en verre; bougeoirs avec protection contre le vent; 
bonbonnières; plats à bonbons; ensembles de boîtes de cuisine; gourdes; gants de nettoyage 
pour la voiture; bonbonnes; gobelets en carton; tapettes à tapis; râteaux à tapis; balais 
mécaniques; planches à découper; fourchettes à découper; casseroles; caisses à litière pour 
chats; poils de bétail pour brosses; chaudrons; cruches en céramique; grandes tasses en 
céramique; pots de chambre; chamois de nettoyage; chamois pour le nettoyage; seaux à 
champagne; flûtes à champagne; planches à fromage; râpes à fromage; râpes à fromage à usage 
domestique; cloches à fromage; articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; articles 
en porcelaine; planches à découper de cuisine; étuis à baguettes; baguettes; tamis à cendres à 
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usage domestique; presse-agrumes; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; 
gants de nettoyage; torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; 
fermetures pour couvercles de marmite; serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de 
vêtements; séchoirs à linge; barres à vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à 
linge; épingles à linge; séchoirs à vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à 
vêtements; chiffons de nettoyage; seaux en fonte à usage domestique; seaux à charbon; verres à 
cocktail; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; infuseurs à 
café; grandes tasses à café; mesures à café; articles de service pour le café; services à café; 
tirelires; passoires; blocs réfrigérants pour refroidir les aliments et les boissons; verre coloré en 
feuilles; étuis à peigne; peignes pour animaux; peignes pour crêper les cheveux; verre commun en 
feuilles; assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; bols compostables; 
gobelets compostables; assiettes compostables; contenants à glace; moules de cuisine; moules 
pour la cuisine; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes de 
cuisine; entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; poêles à frire; batteries de cuisine; casseroles; 
tamis pour la cuisine; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; brochettes en métal; 
passoires; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; sacs isothermes; napperons en liège; tire-
bouchons; limonadiers; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; déchets 
de coton pour le nettoyage; vaisselle; huiliers; burettes à huile; porte-huiliers; porte-huiliers en 
métaux précieux; burettes; burettes en métal précieux; plateaux à miettes; ramasse-miettes; 
ornements en cristal; tasses; tasses et grandes tasses; étrilles; étrilles-peignes; ramasse-couverts; 
planches à découper; planches à découper pour la cuisine; étiquettes à carafe à décanter; carafes 
à décanter; prismes décoratifs en cristal; figurines décoratives en verre; verre décoratif; assiettes 
décoratives; bouteilles de sable décoratives; dames-jeannes; ensembles à expresso composés de 
tasses et de soucoupes; soie dentaire; seaux à couches; verre à réflexion diffuse; assiettes plates; 
articles de table; linges à vaisselle; couvre-plats; égouttoirs à vaisselle; vaisselle; plats et assiettes; 
porte-savons; brosses à vaisselle; distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs 
d'essuie-tout; distributeurs de café en grains; doublures jetables pour caisses à litière pour 
animaux; cuillères de service jetables; assiettes de table jetables; pelles à nourriture pour chiens; 
bains-marie; bouchons de drain; sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques 
pour voyageurs; verres à boire; cornes à boire; soucoupes; chopes; pailles pour boissons; 
abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour le bétail; dessous pour tasses à thé; compte-
gouttes à usage cosmétique; compte-gouttes à usage domestique; planches de séchage pour 
pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-ita]; étendoirs à linge; étendoirs à lessive; 
poubelles; gants d'époussetage; porte-poussière; poubelles; essuie-meubles; chiffons 
d'époussetage; gants pour l'époussetage; articles en terre cuite; casseroles en terre cuite; objets 
en terre cuite; coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; séparateurs à jaunes d'oeuf; rasoirs 
pour tissus électriques et non électriques; tire-bouchons électriques; peignes électriques; tire-
bouchons électriques; peignes à cheveux électriques; insecticide électrique; brosses à dents 
électriques; brosses à dents électriques; verre émaillé; surtout de table; surtouts de table; surtouts 
de table en métaux précieux; brosses exfoliantes; gants exfoliants; tampons exfoliants; brosses à 
sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; plumeaux; auges; auges d'alimentation 
pour le bétail; fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; verre plat imprimé pour mobilier 
décoratif; filaments pour pinceaux; filaments pour brosses à dents; rince-doigts; revêtements 
intérieurs ajustés pour seaux à glace; nécessaires de toilette; soie dentaire; tamis à farine; 
corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; jardinières; pots à fleurs; vases à 
fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs en métal précieux; cache-pots à fleurs; tapettes à 
mouches; pièges à mouches; tapettes à mouches; gobe-mouches; verres en polystyrène; 
écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; poires à jus; bocaux à conserves en verre; 
contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; pilons à fruits; poêles 
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à frire; essuie-meubles; poubelles; contenants à déchets; poubelles; arroseurs de jardin; gants de 
jardinage; presse-ail; paniers-cadeaux vendus vides; bars en verre; bols en verre; bols en verre 
pour poissons rouges; carafes en verre; ornements de table en verre; sous-verres en verre; 
vaisselle en verre; verre pour dessus de table; verre pour phares de véhicule; verre auquel sont 
incorporés de fins conducteurs électriques; bocaux en verre; couvercles en verre pour contenants 
d'emballage industriel; ornements en verre; baguettes de verre; bouchons en verre; chopes en 
verre; laine de verre; ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; pots de colle; pots à colle; verres 
à pied; gourdes; râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; saucières; louches à sauce; grattoirs 
de nettoyage pour grils; brosses à cheveux; poils pour brosses; brosses pour les cheveux; 
dénoyauteurs de cerises manuels; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; 
moussoirs à lait manuels; machines à pâtes alimentaires manuelles; moulins à poivre manuels; 
fouets manuels; têtes pour brosses à dents électriques; contenants isothermes pour boissons; 
flacons de poche; articles de vaisselle creux; brosses pour chevaux; crin de cheval pour la 
brosserie; crin de cheval pour brosses; fourchettes pour cuire des saucisses; louffas d'entretien 
ménager; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux ménagers; brosses à récurer à usage 
domestique; seaux à glace; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; plateaux à glaçons; seaux 
à glace; pinces à glaçons; brûleurs à encens; aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; 
terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour 
plantes; baignoires gonflables pour bébés; pièges à insectes; bouteilles isothermes; flacons 
isothermes; manchons isothermes pour tasses; brossettes interdentaires pour le nettoyage des 
dents; housses de planche à repasser; planches à repasser; sacs isothermes; bols à riz japonais 
[chawan]; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; mortiers en terre cuite de style japonais 
[suribachi]; plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [zen]; bols à soupe de style 
japonais [wan]; théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en métal précieux 
[kyusu]; pilons en bois de style japonais (surikogi); bocaux; fouet étroit; cruches; presse-agrumes; 
articles de cuisine en émail; louches; mitaines de cuisine; couvercles de casserole; brosses à 
récurer pour la cuisine; fontaines à boissons pour la cuisine; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; 
porte-couteaux pour la table; supports à couteaux; louches pour la cuisine; louches pour servir le 
vin; louches à vin; verre plat feuilleté; brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs pour les 
cheveux; gants en latex; paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; mannes à linge; 
arroseurs pour gazon; plateaux tournants; presse-citrons; revêtements intérieurs pour bacs à 
litière; brosses antipeluches; rouleaux antipeluches; pinceaux à lèvres; caisses à litière pour 
animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; mangeoires pour le bétail; 
louffas pour le bain; louffas d'entretien ménager; verre luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; 
boîtes à lunch; boîtes à repas; majolique; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de 
maquillage; brosses à crinières pour chevaux; mangeoires; mangeoires pour animaux; brosses à 
manucure; batteurs à oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; presse-ail manuels; épluche-ail 
manuels; hachoirs à viande manuels; moussoirs à lait manuels; brosses à dents manuelles; fouets 
manuels; moulins à café manuels; verres à margarita; fourchettes à rôtir les guimauves; 
fourchettes à griller les guimauves; plateaux à repas; pinces à viande; menoras; porte-menus; 
gamelles; tampons à récurer en métal; bidons à lait; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères 
à mélanger; verre modifié en feuilles; tirelires en métal; seaux munis d'essoreuses à vadrouille; 
essoreuses à vadrouille; vadrouilles; mortiers pour la cuisine; pièges à souris; souricières; pilons à 
cocktail; arbres à grandes tasses; grandes tasses; moutardiers; brosses à ongles; distributeurs de 
serviettes de table pour la maison; porte-serviettes de table et ronds de serviette; porte-serviettes 
de table en métal précieux; ronds de serviette; ronds de serviette en métal précieux; plats de 
service laqués à neuf compartiments [gujeolpan]; autoclaves non électriques; balais mécaniques 
non électriques; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; poêles à frire non 
électriques; batteries de cuisine non électriques; marmites à vapeur non électriques; friteuses non 
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électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; poêles à frire non 
électriques; plaques de cuisson non électriques; bouilloires japonaises en fonte non électriques 
[tetsubin]; bouilloires non électriques; appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage 
domestique; glacières portatives non électriques; autocuiseurs non électriques de mise en 
conserve; cuiseurs à riz non électriques; brosses à dents non électriques; gaufriers non 
électriques; fouets non électriques; moulins à café non électriques; sorbetières non électriques; 
abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et 
de liquides pour animaux de compagnie; ajutages pour boyaux d'arrosage; becs pour arrosoirs; 
ajutages pour tuyaux d'arrosage; casse-noix; casse-noix en métal précieux; casse-noix; casse-
noix en métaux précieux; filtres à café en nylon; bouteilles pour l'huile; verre opale; verre opalin; 
gants de cuisinier; ustensiles de cuisson au four; tampons en métal pour le nettoyage; seaux 
(contenants); verrerie peinte; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; assiettes et 
gobelets en papier; supports à essuie-tout; corbeilles à documents; fourchettes de service pour 
pâtes alimentaires; pinceaux à pâtisserie; moules à pâtisserie; moulins à poivre; poivrières, 
sucriers et salières; perchoirs pour cages à oiseaux; atomiseurs de parfum vendus vides; 
bouteilles à parfum; bouteilles à parfum vendues vides; brûle-parfums; coffrets de parfum; 
vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs à parfum; pilons 
pour la cuisine; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour 
animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie; 
articles en étain; fouets à fils minces; paniers à pique-nique; moules à tarte; pelles à tarte; soies de 
porc pour la brosserie; soies de porc pour brosses; tirelires; piluliers; pichets; baignoires en 
plastique pour enfants; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; gants en plastique à usage 
domestique; cruches en plastique; ronds de serviette en plastique; barres à serviettes en 
plastique; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; anneaux à serviettes en plastique; 
couvre-assiettes; assiettes; assiettes pour la diffusion d'huiles aromatiques; assiettes pour hors-
d'oeuvre; plaques pour empêcher le lait de déborder; diffuseurs électriques pour répulsifs à 
moustiques; débouchoirs à ventouse; chiffon à lustrer; chiffons de lustrage; gants à polir; cuir à 
polir; oeufs en porcelaine; glacières à boissons portatives; sacs isothermes portatifs pour le vin; 
maniques; brosses à récurer les casseroles; supports à casserole; pilons à pommes de terre; 
maniques; pots; marmites et casseroles; grattoirs pour marmites et casseroles; poterie; bagues à 
volaille; becs verseurs; poudriers; poudriers en métal précieux vendus vides; poudriers vendus 
vides; houppettes à poudre; verre en poudre pour la décoration; verre pressé; bols à punch; poils 
de chien viverrin pour brosses; torchons pour le nettoyage; porte-serviettes et anneaux à 
serviettes; ramequins; boîtes à recettes; bouteilles réfrigérantes; bacs à ordures; glaçons 
réutilisables; couvercles réutilisables en silicone pour aliments; gamelles pour la cuisson du riz; 
spatules à riz; bagues pour oiseaux; cuves de rinçage; vases à fleurs pour rituels; plats à rôtir; 
rouleaux à pâtisserie; rouleaux de pâtisserie; séchoirs à linge pivotants; gants de caoutchouc à 
usage domestique; verres à saké; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); saladiers; fourchettes et 
cuillères à salade; essoreuses à salade; pinces à salade; moulins à sel et à poivre; salières et 
poivrières; mains à sel; salières; boîtes à sandwich; saucières; tampons à récurer les casseroles; 
tampons à récurer en métal pour casseroles; soucoupes; soucoupes pour pots à fleurs; 
soucoupes en métaux précieux; masseurs de tête; pelles pour excréments d'animaux de 
compagnie; tampons à récurer; éponges à récurer; verre mi-ouvré; bols de service (hachi); plats 
de service; fourchettes de service; louches de service; assiettes de service; cuillères de service; 
pinces de service; plateaux de service; bols peu profonds; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à 
laver les navires; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures; 
embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; embauchoirs; chausse-pieds; verres à liqueur; serviteurs de 
douche; tamis à usage domestique; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons à eau gazeuse; 
siphons à eau gazéifiée; siphons; brosses à fart; cuillères à égoutter; petites cruches; pinces à 
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escargots; verres à dégustation; boîtes à savon; porte-savons; distributeurs de savon; porte-
savons; porte-savons et boîtes à savon; bols à soupe; pinces à spaghettis; spatules pour 
l'application de cire chaude pour l'épilation; spatules pour la cuisine; moulins à épices; étagères à 
épices; pots à épices; porte-éponges; éponges pour l'application de poudre pour le corps; gourdes 
vendues vides; arroseurs pour fleurs et plantes; racloirs pour la vaisselle; raclettes pour vitres; 
verre teinté; figurines en vitrail; chopes en acier inoxydable; boules à thé en acier inoxydable; 
infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé en acier 
inoxydable; supports de baignoire portative pour bébés; supports à blaireau; paniers cuit-vapeur; 
laine d'acier; laine d'acier pour le nettoyage; chopes; casseroles; marmites; pailles pour boire; 
tendeurs à vêtements; sucriers; sucriers en métal précieux; pinces à sucre; attrape-soleil; 
bâtonnets à cocktail; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; verrerie de table; porte-
serviettes de table; assiettes de table; contenants pour plats à emporter; chopes; chopes en métal 
précieux; pelles à tartelettes; porte-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à 
thé; couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; théières en 
métaux précieux; théières en métal précieux; services à thé; services à thé en métal précieux; 
services à thé; passoires à thé; boîtes à thé; tasses à thé [yunomi]; théières; terrariums; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments; presses à cravates; boîtes de papiers-mouchoirs; 
distributeurs de papier-mouchoir; brosses à toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier 
hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à 
toilette; distributeurs de papier hygiénique; pinces à glace; brosses à dents; soie pour brosses à 
dents; étuis à brosse à dents; brosses à dents; porte-cure-dents; porte-cure-dents en métal 
précieux; cure-dents; barres à serviettes; barres et anneaux à serviettes; porte-serviettes en 
plastique; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; 
sous-plats; auges pour le bétail; presse-pantalons; brosses à baignoire; gobelets; soupières; verre 
brut pour vitres de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre brut; urnes; bouteilles isothermes; flacons 
isothermes; vaporisateurs de parfum vendus vides; vases; vases en métal précieux; plats à 
légumes; pinces à légumes; burettes à vinaigre; porte-savons muraux; planches à laver; brosses 
de lavage; bacs à laver; corbeilles à papier; poubelles à usage domestique; bacs à déchets; 
corbeilles à papier; paniers à rebuts; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; 
bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; aquariums pour poissons vivants; 
pommes d'arrosoir; arrosoirs; bouilloires à sifflet; jardinières de fenêtre; jardinières de fenêtre; 
verre pour pare-brise; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-
bouchons; becs verseurs à vin; siphons de dégustation de vin; pipettes à vin; woks; ronds de 
serviette en bois; ronds de serviette faits en bois; déchets de laine pour le nettoyage; gants de 
travail.
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 Numéro de la demande 2,031,440  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shuyun Wang
No.27,Group 15,Houzuo Village,Heping
Town,Qingjiangpu District
Huai'an, 223001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIWIK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Appareils de mesure de la tension artérielle; tire-lait; collets cervicaux; ventouses médicales; 
appareils de massage facial; prothèses auditives; mitaines de massage; thermomètres médicaux; 
ventilateurs à usage médical; masques à oxygène à usage médical; sphygmo-oxymètres à usage 
médical; appareils de réanimation; jouets érotiques; masques chirurgicaux; matériel de suture; 
vibromasseurs.

 Classe 21
(2) Boîtes à bento; ouvre-bouteilles; presse-agrumes; poêles (ustensiles de cuisine); ustensiles de 
cuisine; tasses; vaisselle; plats et assiettes; poubelles; séparateurs à jaunes d'oeuf; cruches; 
boîtes à lunch; moules à pâtisserie; grattoirs pour marmites et casseroles; contenants pour plats à 
emporter; flacons isothermes.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; jouets d'action électroniques; articles de pêche; masques d'Halloween; casse-
tête; cordes à sauter; modèles réduits de voitures; jouets musicaux; cartes à jouer pour tours de 
magie; jouets en peluche; toupies; jouets à presser; voitures jouets; aliments jouets; mobilier jouet.
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 Numéro de la demande 2,031,442  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Greg Viger
1564 Broadview Crt
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J5X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lavendizer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits parfumés pour l'air ambiant; lotions 
d'aromathérapie; lotion pour bébés; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; lotions 
pour le bain; lotions pour le bain à usage cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à 
usage cosmétique; masques pour le corps en lotion; masques pour le corps en lotion à usage 
cosmétique; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; 
produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et 
crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions cosmétiques pour le visage; poudres, 
crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions cosmétiques de soins 
de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la 
peau; cosmétiques sous forme de lotions; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles 
essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la 
lessive; lotions pour les yeux; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à 
usage cosmétique; lotion à utiliser sur le visage; lotion pour le visage; lotions pour le visage; 
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; 
encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; lotions de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires à usage cosmétique; produits nettoyants pour les mains; lotions à mains; lavande; 
essence de lavande; essence de lavande à usage cosmétique; savon liquide pour la lessive; 
lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage 
cosmétique; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; huiles et lotions de 
massage; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; lotions hydratantes; 
lotions pour la peau hydratantes; lingettes humides imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; 
recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges de parfum d'ambiance 
pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; produits pour 
parfumer l'air ambiant; lotions parfumées pour le corps; lotions de soins de la peau; lotions 
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nettoyantes pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; lotions pour la peau; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants.

 Classe 05
(2) Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout usage; 
lotions à mains antibactériennes; lingettes désinfectantes jetables; désinfectants pour les ongles; 
désinfectants pour les mains; produits de désinfection des mains; lotions insectifuges; produits de 
désinfection des ongles; lingettes désinfectantes.
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 Numéro de la demande 2,031,649  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRIZZLIFE INC
777 N DOWNING ST,
DENVER, CO 80218
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Frizzlife
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air à usage domestique; filtres d'aquarium; appareils de plomberie pour baignoires; 
filtres de pichet à eau à usage domestique; fontaines; purificateurs électriques pour l'eau du bain à 
usage domestique; robinets; filtres pour l'eau potable; filtres à eau du robinet pour la maison; filtres 
à eau portatifs utilisés en cas d'urgence humanitaire; installations de purification des eaux 
pluviales; appareils de purification de l'eau par osmose inverse; robinets à eau courante; appareils 
de purification de l'eau du robinet; stérilisateurs à rayons ultraviolets pour le traitement de l'eau; 
épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; machines de 
purification de l'eau à usage domestique; adoucisseurs d'eau; filtres pour usines de traitement de 
l'eau.
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 Numéro de la demande 2,031,767  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMKFIT INC.
10 Capreol Court
Unit 1010
Toronto
ONTARIO
M5V4B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMK HIIT HOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
cours d'entraînement physique; entraînement physique; tenue de cours d'entraînement physique 
en ligne par un site Web; offre de cours d'entraînement physique en ligne par un site Web; cours 
de danse; offre d'information dans le domaine de l'entraînement physique par un site web; offre en 
ligne de vidéos non téléchargeables dans le domaine de l'entraînement physique; offre en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables dans le domaine de l'entraînement physique; offre 
d'information dans le domaine de l'entraînement physique sur un blogue; offre d'information dans 
les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice par un site Web interactif; services de 
consultation en matière d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 2,031,768  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMKFIT INC.
10 Capreol Court
Unit 1010
Toronto
ONTARIO
M5V4B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMKFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
cours d'entraînement physique; entraînement physique; tenue de cours d'entraînement physique 
en ligne par un site Web; offre de cours d'entraînement physique en ligne par un site Web; cours 
de danse; offre d'information dans le domaine de l'entraînement physique par un site web; offre en 
ligne de vidéos non téléchargeables dans le domaine de l'entraînement physique; offre en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables dans le domaine de l'entraînement physique; offre 
d'information dans le domaine de l'entraînement physique sur un blogue; offre d'information dans 
les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice par un site Web interactif; services de 
consultation en matière d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 2,031,803  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eric Greening
Po box 254
Dauphin
MANITOBA
R7N2V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Greencraft Cannabis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cannabis séché



  2,031,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11
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 Numéro de la demande 2,031,816  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Magnolia Cosmetics Co., Ltd.
B3301, No. 38, Wanggang Road, Jiahe Street 
Baiyun District
Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) masques de beauté; sérums de beauté; lotions pour le corps; cosmétiques; crème pour le 
visage; nettoyants pour le visage; masques gommants pour le visage; après-shampoings; 
shampooings; crème pour blanchir la peau

 Classe 05
(2) préparations pour la purification de l'air; désinfectants tout-usage; gels antibactériens; produits 
antibactériens pour le lavage des mains; savons antibactériens pour la peau; coton antiseptique; 
coton-tiges à usage médical; alcool isopropylique à usage médical; lingettes désinfectantes; 
serviettes imprégnées de préparations antibactériennes



  2,031,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,031,817  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Na Zhao
43 Glenmore Drive
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABOOGEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

layettes de bébé; pantalons pour bébés; ceintures; bérets; vêtements pour enfants; espadrilles; 
mitaines; bottes de pluie; châles; chaussettes



  2,031,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11
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 Numéro de la demande 2,031,820  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN SEABOOM CO., LTD
BUILDING 9, YUANYIYUAN INDUSTRIAL 
ZONE, BAO'AN DISTRICT,
SHENZHEN, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BSLITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

pèse-acides pour accumulateurs; batteries d'automobiles; chargeurs de batteries automobiles; 
caisses d'accumulateurs; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; bornes de recharge pour véhicules électriques; batteries tout usage; batteries à haute 
tension; transformateurs haute tension; batteries d'allumage; batteries pour téléphones portables; 
piles solaires; articles d'alimentation électrique sans coupure; chargeurs USB; blocs d'alimentation 
de stabilisation de la tension



  2,031,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11
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 Numéro de la demande 2,031,837  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Optibet SIA
Ganibu dambis 10A
Riga, LV1045
LATVIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Optibet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
offre de jeux d'argent en ligne



  2,031,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11
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 Numéro de la demande 2,031,860  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADIAN ARMOUR LTD
10097 Yonge street, Unit 3
L4C 1T7
Richmond Hill
ONTARIO
L4C1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANARMOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

vêtements pare-balles; gilets pare-balles



  2,031,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11
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 Numéro de la demande 2,031,872  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patricia Reeves
11-1004 Parsons Rd SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFF DUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chemises pour enfants; chapeaux; chemises pour hommes; chaussettes; t-shirts; chemises pour 
femmes



  2,031,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11
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 Numéro de la demande 2,031,916  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bobbi-Jo  Beaulieu
216 Hwy 607
Alban
ONTARIO
P0M1A0

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN METAL ROOFING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
travaux de couverture de toits
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 Numéro de la demande 2,031,917  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bobbi-Jo  Beaulieu
216 Hwy 607
Alban
ONTARIO
P0M1A0

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
travaux de couverture de toits



  2,031,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11
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 Numéro de la demande 2,031,934  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Food 305 Invest Corp.
1680 Michigan Avenue
Suite 700
Miami, FL 33139
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISTER O1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restaurant; services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile; services de 
comptoirs de commandes à emporter



  2,031,946 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11
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 Numéro de la demande 2,031,946  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MEDRON MEDICAL SYSTEMS INC.
3023 Quail Run Ave
Ottawa
ONTARIO
K1T3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MRT United
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussures pour le personnel médical; pantalons de personnel infirmier; uniformes d'infirmière; 
uniformes pour le personnel médical



  2,031,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11
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 Numéro de la demande 2,031,957  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arthur Zins
202-4750 Bathurst St
North York
ONTARIO
M2R1W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSEDALE LIFESTYLE MAGAZINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

magazines

Services
Classe 35
(1) publicité pour des tiers dans les magazines; fourniture d'espace publicitaire dans des 
périodiques, des journaux et des magazines

Classe 41
(2) édition de magazine; rédaction de magazines; publication de revues de consommateurs; 
publication de magazines; publication de magazines de consommateurs



  2,031,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11
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 Numéro de la demande 2,031,972  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAFEZ INTERNATIONAL TRADING INC.
8633 Seascape Rd.
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7W3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

takdis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; barres aux fruits; conserves de fruits; 
pulpe de fruit; purée de fruits; collations à base de fruits



  2,031,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11
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 Numéro de la demande 2,031,996  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIO HEALING THERAPY INDUSTRIES INC.
1-191 Rowntree Dairy Rd
Woodbridge
ONTARIO
L4L8B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENCOVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) ceintures abdominales à usage médical; matelas gonflables à usage médical; filtres à air pour 
ventilateurs d'anesthésie; oreillers à air à usage médical; chaussettes de compression à usage 
médical ou thérapeutique; alèses pour lits de patients; bas élastiques à usage médical; gants pour 
examens médicaux; couvre-oeil pour utilisation médicale; visières de protection pour utilisation 
médicale; gants à usage médical; casques de protection anti-bruit; garnitures de lits pour 
personnes incontinentes; protège-matelas pour incontinents; draps pour incontinence; 
thermomètres à infrarouges à usage médical; masques utilisés par le personnel médical; bas de 
contention à usage médical; collants de contention à usage médical; chemises d'hôpital; chemises 
d'examen pour patients; gants de protection à usage médical; masques respiratoires à usage 
médical; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage médical; blouses d'hôpital; 
masques de chirurgiens

 Classe 25
(2) bottines; chaussures pour le personnel médical; uniformes pour le personnel médical

 Classe 26
(3) filets à cheveux
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 Numéro de la demande 2,032,004  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zuofenghua Electronics Co., Ltd.
3-A301,Daxing Chuangye Industrial Park
Shasi Community,Shajing St
Bao'an Dist
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arcs; cibles pour le tir à l'arc; billes de billard; queues de billard; jeux de dards; fûts de fléchettes; 
aiguiseurs de pointes de fléchettes; fléchettes; attirail de pêche; disques à lancer; bâtons de golf; 
cotillons à savoir bruiteurs; cotillons; articles pour fêtes sous forme de petits jouets; jouets pour 
animaux domestiques; ballons de sport; balançoires



  2,032,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11
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 Numéro de la demande 2,032,107  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genomadix Inc.
340 Leggett Drive
Kanata
ONTARIO
K2K2A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARTAN CUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de diagnostic biomédical pour vérifier l'innocuité des aliments et de l'eau et pour la 
surveillance de l'environnement, nommément machines d'analyse d'aliments pour la détection de 
la legionella et d'autres bactéries dans les aliments, machines d'analyse de l'eau pour la détection 
de la legionella et d'autres bactéries dans l'eau, analyseurs de particules atmosphériques pour la 
détection de virus; appareil de diagnostic biomédical, nommément dispositif de diagnostic 
moléculaire, à savoir séquenceurs d'acide nucléique à usage scientifique pour l'analyse liée aux 
acides nucléiques, le dépistage des maladies infectieuses, les tests génétiques et l'analyse de la 
réaction aux médicaments pour la surveillance de l'environnement à des fins de recherche.

 Classe 10
(2) Appareil de diagnostic biomédical, nommément dispositif de diagnostic moléculaire, à savoir 
appareil d'analyse de biomarqueurs pour le diagnostic de maladies infectieuses ou génétiques 
pour la surveillance de la réaction aux médicaments et la surveillance de l'environnement à des 
fins médicales.
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 Numéro de la demande 2,032,125  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brooklin Kennel Inc.
2521 Mount Albert Rd
R.R. #2
Queensville
ONTARIO
L0G1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) longes pour animaux; sacs banane; sacs à provisions en toile; dispositifs en toile pour le 
transport de bûches; colliers de chiens; colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour 
chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers de chiens; colliers et laisses pour 
chiens; laisses pour chiens; parkas pour chiens; harnais pour animaux; courroies de harnais; cuir; 
sacs en cuir; bourses en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; objets à mâcher en peau brute pour chiens; sacs de sport; étuis à cravates

 Classe 25
(2) articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; culottes pour 
bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; passe-montagnes; 
bandanas; casquettes de base-ball; ceintures; combinaisons-slips; chemises à col boutonné; 
casquettes; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; chaussures pour enfants; chemises 
pour enfants; chemises à col; chaussures d'athlétisme; chemises polos; chapeaux; serre-têtes; 
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foulards pour la tête; pulls d'entraînement à capuchon; vêtements pour nourrissons; chaussures 
pour bébés; pantalons pour nourrissons; blousons; jumpers; chemises tricotées; hauts en tricot; 
hauts tricotés; chemises à manches longues; bas de pyjamas; pyjamas; pantalons; polos; 
casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels; chemises; chemisettes; vêtements de nuit; 
chaussettes; chemises de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements sport; pulls 
molletonnés; chandails; tee-shirts; vestes; casquettes à visière; visières pour athlètes

Services
Classe 41
entrainement d'animaux; cours de fitness; services éducatifs relativement aux soins des animaux 
domestiques; production de films et de vidéos; formation en conditionnement physique; formation 
de chiens-guides; cours d'obéissance pour animaux; organisation d'expositions canines; services 
d'exercice pour animaux; dressage d'animaux; tutorat; production de vidéos



  2,032,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,032,159  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yating Ke
No. 148, Zhongshan Middle Road,
Quanzhou City, Fujian Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tabliers; chaussures athlétiques; passe-montagnes; vêtements pour le haut du corps de costumes 
traditionnels coréens [jeogori]; gants de cyclistes; hauts de bikini; bikinis; chaussures de boxe; 
vêtements d'affaires; chaussures de toile; vêtements décontractés; chaussures décontractées; 
vêtements pour enfants; chaussures pour enfants; chaussures d'escalade; manteaux; hauts 
courts; écharpes vestimentaires; gants pour cyclistes; habillement pour cyclistes; vêtements de 
soirée; gants de conduite; chaussures de soirée; chaussures d'entraînement; gants sans doigts; 
hauts molletonnés; coussinage de chaussures; gants; robes; tenues d'entraînement; corsages 
bain-de-soleil; chapeaux; talonnettes pour chaussures; hauts à capuchons; vêtements pour 
nourrissons; semelles intérieures; semelles; jumpers; gants en tricot; hauts tricotés; vestes 
d'extérieur coréennes portées au dessus des vêtements de base [magoja]; gants de cuir; 
chaussures pour le personnel médical; maillots de bain une pièce; chaussures d'extérieur pour 
l'hiver; blouses; pyjamas; pantalons; chaussures de pluie; vêtements de pluie; maillots de rugby; 
semelles de chaussures; souliers; gants de ski; vêtements pour dormir; vêtements de nuit; 
débardeurs; chaussettes; semelles de chaussures; chaussures sport; complets-vestons; hauts 
d'entraînement; costumes de bain; sous-vêtements; vestes; hauts de survêtements; pantalons 
imperméables; robes de mariées; combinaisons de travail; hauts tissés
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 Numéro de la demande 2,032,166  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Mozhixing Electronic Technology 
Co., Ltd.
F4,Bldg.8,Wushigang Industrial Zone,
Dalang Street,Longhua New District
Shenzhen, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xxtylo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) appareils pour l'épilation, électriques ou non; fers plats électriques; tondeuses à cheveux 
électriques; polissoirs à ongles électriques; limes à ongles électriques; tondeuses électriques pour 
le nez; recourbe-cils; transplantoirs pour le jardinage; fers à friser; ciseaux pour les cheveux; 
tondeuses à cheveux manuels; outils à main entraînés manuellement; instruments de manucure; 
hachoirs à ail manuels; polissoirs à ongles; couteaux a éplucher

 Classe 21
(2) éponges de bain; balais; brosses pour animaux de compagnie; brosses à vêtements; peignes 
pour crêper les cheveux; pinceaux cosmétiques; étrilles; peignes électriques; brosses à sourcils; 
brosses à cheveux; démêloirs; pinceaux à lèvres; brosses à ongles; vaporisateurs de parfum 
vendus vides; brosses à chaussures; brosses à dents; brosses de nettoyage
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 Numéro de la demande 2,032,169  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhaoqing Duanzhou Henghui E-commerce 
Co., Ltd.
Room 03, 2/F, Building 13, No. 80 Jianshe 2nd 
Road, Duanzhou District
Zhaoqing, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHDITB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

blocs-notes autocollants; images d'art; reproductions artistiques; autocollants pour pare-chocs de 
voitures; appliqués; papier d'impression numérique; étiquettes en papier ou en carton; oeuvres 
d'art lithographiques; papeterie pour le bureau; boîtes en papier pour l'emballage; trousses de 
peinture; oeuvres de peinture et travaux de calligraphie; publications périodiques; images 
artistiques; cartes postales; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; papier 
d'impression; petits tableaux noirs; autocollants
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 Numéro de la demande 2,032,351  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1534397

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Youju Advanced New Materials 
Co. Ltd.
Building 1 and 3,
No.291, Longxi Road,
Jianghai District, Jiangmen City
Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Paryls
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Résines synthétiques à l'état brut; catalyseurs biochimiques; adhésifs pour l'industrie de la 
construction; catalyseurs pour la fabrication de produits synthétiques, de caoutchoucs et de 
polymères; charbon actif; méthoxyméthane et éther éthylique.



  2,032,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1197

 Numéro de la demande 2,032,590  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanz Life Science Inc. 
14 Automatic Rd. Unit 30-31
Brampton
ONTARIO
L6S5N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nanz Comfort
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; assainissants tout usage



  2,032,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1198

 Numéro de la demande 2,032,591  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanz Life Science Inc. 
14 Automatic Rd. Unit 30-31
Brampton
ONTARIO
L6S5N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Saniquick
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; assainissants tout usage



  2,032,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1199

 Numéro de la demande 2,032,592  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanz Life Science Inc. 
14 Automatic Rd. Unit 30-31
Brampton
ONTARIO
L6S5N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Germasave
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; assainissants tout usage



  2,032,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1200

 Numéro de la demande 2,032,594  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanz Life Science Inc. 
14 Automatic Rd. Unit 30-31
Brampton
ONTARIO
L6S5N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nugencare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; assainissants tout usage



  2,032,606 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1201

 Numéro de la demande 2,032,606  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
lee chiang
155 geoffrey st
toronto
ONTARIO
M6R1P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V3DA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
direction des entreprises



  2,032,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1202

 Numéro de la demande 2,032,625  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Broke Rich
7 Rochefort Drive
102
Toronto
ONTARIO
M3C1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Broke Rich
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot La marque désigne une entité spécialisée dans le 
divertissement, et l'usage du nom de la marque à des fins lucratives est strictement interdit. en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 38
Distribution de balados de nouvelles; baladodiffusion de musique; baladodiffusion d'émissions de 
nouvelles.



  2,032,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1203

 Numéro de la demande 2,032,629  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carsiya  Higgs-Ferguson
62-1600 Mickleborough Dr
London
ONTARIO
N6G5R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EyeTop Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; savons cosmétiques; rouges à lèvres



  2,032,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1204

 Numéro de la demande 2,032,636  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Divine Living Real Estate Inc. 
2087 Lake Shore Blvd W
apt. 1004
Etobicoke
ONTARIO
M8V4G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Divine Living Real Estate Inc.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) acquisition de biens immobiliers pour des tiers

Classe 42
(2) décoration intérieure



  2,032,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1205

 Numéro de la demande 2,032,666  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DVNE INC
40 Chambers Dr
Ancaster
ONTARIO
L9K0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DVNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Breloques pour bijoux; fermoirs pour bijoux; bijoux faits sur mesure; pochettes à bijoux ajustées; 
bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; chaînes de bijouterie; 
breloques de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en boucles 
d'oreilles à pince.



  2,032,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1206

 Numéro de la demande 2,032,669  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Etailer Limited
6/9 Allens Road
Auckland, 2013
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) lingettes pour bébés; lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage; lingettes 
jetables pour usage domestique; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour 
le visage; lingettes imprégnées d'un produit cosmétique; savons pour le ménage; nettoyants en 
spray à usage ménager; serviettes imbibées d'un nettoyant pour la peau

 Classe 05
(2) gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; lotions antibactériennes pour 
les mains; produits antibactériens pour le lavage des mains; savons antibactériens pour la peau; 
savons antibactériens; préparations antibiotiques; désinfectants à usage ménager; lingettes 
désinfectantes jetables; désinfectants à mains; chiffons préhumectés médicamenteux pour le 
traitement de l'acné; chiffons préhumectés médicamenteux pour le traitement des hémorroïdes; 
lingettes désinfectantes



  2,032,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1207

 Numéro de la demande 2,032,709  Date de production 2020-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bienvi Fe Marrongelli
2278 Cotter's Crescent
Ottawa
ONTARIO
K1V8Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; maillots de bain; ceintures en cuir; ceintures en tissu; blouses; jeans; 
combinés-slips; noeuds papillon; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselle 
d'honneur; tenues de ville; vêtements de ville; chemises à col boutonné; capes; cardigans; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; tenues tout-aller; 
vêtements pour enfants; robes de baptême; mantes; manteaux pour hommes et femmes; 
combinaisons; vêtements habillés; robes; robes du soir; robes de soirée; chapeaux de mode; 
tenues habillées; cravates en soie; foulards en soie; costumes; robes de mariage; robes de 
mariée; tailleurs pour femmes.

Services
Classe 45
Services de consultation personnelle en matière de mode.



  2,032,712 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1208

 Numéro de la demande 2,032,712  Date de production 2020-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bienvi Fe Marrongelli
2278 Cotter's Crescent
Ottawa
ONTARIO
K1V8Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) bijouterie; bijoux pour la tête; épinglettes; bijoux pour hommes; bijoux pour femmes

 Classe 24
(2) jetés de lit; jetés de lit; housses pour coussins; rideaux; jetés; mouchoirs; couvertures de 
voyage; couvertures pour animaux de compagnie; couvre-oreillers; sets de table en matières 
textiles; linge de table; chemins de table; nappes de table; torchons; jetés; rideaux de fenêtres

 Classe 25
(3) vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements de plage; ceintures; combinés-slips; 
noeuds papillon; cardigans; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; vêtements de 
soirée; robes; foulards de tête; vêtements pour nourrissons



  2,032,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1209

 Numéro de la demande 2,032,722  Date de production 2020-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Body Armour Canada Ltd.
200 Bridgewater Ave
Whitby
ONTARIO
L1R1X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOALIEGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantalons de survêtement



  2,032,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1210

 Numéro de la demande 2,032,724  Date de production 2020-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Big Dollar Inc.
210-2030 Bristol Circle
Oakville
ONTARIO
L6H0H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDILA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

gants jetables à usage médical; gants jetables à usage vétérinaire; gants pour examens médicaux; 
gants à usage dentaire; gants pour massages; gants à usage médical; gants utilisés dans les 
hôpitaux; instruments d'injection sans aiguille; aiguilles à injection; aiguilles à injection à usage 
médical; seringues à injection; gants en latex à usage vétérinaire; masques utilisés par le 
personnel médical; gants de massage; chemises d'hôpital; ciseaux à usage médical; souliers 
orthopédiques; masques à oxygène à usage médical; chemises d'examen pour patients; gants de 
protection à usage médical; masques respiratoires pour la respiration artificielle; masques 
respiratoires à usage médical; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage médical; 
ciseaux à usage médical; ciseaux de chirurgie; bonnets de chirurgien; gants chirurgicaux; blouses 
d'hôpital; masques de chirurgiens; ciseaux chirurgicaux; couvre-chaussures à usage chirurgical



  2,032,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1211

 Numéro de la demande 2,032,730  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
I 4 Fitness Inc
302-10700 150 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R4C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Easy Slim
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bancs d'exercice pour redressements.



  2,032,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1212

 Numéro de la demande 2,032,732  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN MAADI TECHNOLOGY CO., LTD.
17B, Taibang Bldg., Keji South Tenth Rd., 
Yuehai St., Nanshan Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

filtres à air pour dispositifs de conditionnement d'air; appareils pour la stérilisation de livres; 
déshumidificateurs; distributeurs de désinfectants pour toilettes; filtres pour unités de climatisation; 
lampes germicides pour la purification de l'air; stérilisateurs pour instruments dentaires; 
stérilisateurs pour instruments médicaux; stérilisateurs d'instruments médicaux; stérilisateurs de 
laiterie; stérilisateurs pour le traitement des déchets; stérilisateurs aux ultraviolets pour le 
traitement de l'eau; lampes UV halogènes à vapeur métallique; stérilisateurs d'eau



  2,032,766 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1213

 Numéro de la demande 2,032,766  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mohammad Reghabi
102-223 St Clair Ave W
Toronto
ONTARIO
M4V0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CanaPulse
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

légumineuses fraîches



  2,032,769 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1214

 Numéro de la demande 2,032,769  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HILARY'S SALESMASTER INC.
565 Edgeley Blvd
Concord
ONTARIO
L4K4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

@tmosphere
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; assainissants tout usage; produits 
antimicrobiens pour le lavage des mains; produits désinfectants pour le lavage des mains; 
lingettes désinfectantes jetables; désinfectants à mains; préparations assainissantes pour les 
mains; alcool à friction; lingettes désinfectantes



  2,032,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1215

 Numéro de la demande 2,032,778  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexandre Blanc
3964 bannantyne
apt 102
Verdun
QUEBEC
H4G1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Connected = hacked
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
édition de publications électroniques



  2,032,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1216

 Numéro de la demande 2,032,783  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGHAI WEITA INTERNATIONAL 
TRADING CO., LTD
ROOM 1805
NO. 1318 NORTH SICHUAN ROAD
SHANGHAI, 200085
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

matériaux réfractaires isolants; résines acryliques semi-finis; résines synthétiques semi-finis



  2,032,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1217

 Numéro de la demande 2,032,817  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Igor Krupin
483 Maplegrove Ave
Bradford
ONTARIO
L3Z2W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CloudRun
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
programmation informatique et conception de logiciels; consultation en matière de logiciels; 
consultation en matière de logiciels; conception de logiciels; services de conseil en conception de 
logiciels; services de conseils dans le domaine de logiciels



  2,032,822 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1218

 Numéro de la demande 2,032,822  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GO & Associates
104-1054 Brock St
Windsor
ONTARIO
N9C2V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Everyone Vs Racism
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques



  2,032,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1219

 Numéro de la demande 2,032,823  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sorosh Samim
9835 106 St NW
unit 505
Edmonton
ALBERTA
T5K1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fade Clinic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de coiffeurs pour hommes; services de coiffure



  2,032,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1220

 Numéro de la demande 2,032,825  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bowen Liu
63 Sisman Ave.
Aurora
ONTARIO
L4G6S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

New Age
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) compléments alimentaires d'acides aminés; préparations anticancéreuses; produits 
biopharmaceutiques pour le traitement du cancer; suppléments nutritionnels pour l'état général de 
la santé et le bien-être; peptides synthétiques à usage pharmaceutique; agents antitumoraux; 
agents antitumoraux

 Classe 29
(2) poisson et fruits de mer en conserve; poissons et fruits de mer



  2,032,831 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1221

 Numéro de la demande 2,032,831  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broderick Global Inc.
200-100 Tempo Ave
North York
ONTARIO
M2H2N8

Agent
BRUCE D. MARGLES
64 Church Street, Markham, ONTARIO, 
L3P2L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Parement en métal pour la construction; portes en métal; garnitures en métal pour fenêtres; 
cadres en métal pour portes coulissantes; poignées en métal pour fenêtres; charnières en métal 
pour portes et fenêtres; portes en métal; garnitures en métal pour fenêtres; portes de garage en 
métal; garages en métal préfabriqués; revêtements extérieurs en métal; garnitures en métal pour 
bâtiments; fenêtres en métal; garages préfabriqués en métal.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; installation de portes et de fenêtres.



  2,032,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1222

 Numéro de la demande 2,032,856  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maheen Hasan
10 yonge street
912
M5E 1R4
Toronto
ONTARIO
M5E1R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Liine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs de sport de tous usage; sacs de sport; porte-bébés; porte-cartes; étuis à cartes de crédit; 
portefeuilles porte-cartes de crédit en cuir; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; 
portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; portefeuilles en cuir; portefeuilles; portefeuilles de 
voyage



  2,033,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1223

 Numéro de la demande 2,033,081  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE FRUITFUL MIND LTD.
384 Alderwood Common
Oakville
ONTARIO
L6H0P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Coloring Book Cafe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

livres à colorier



  2,033,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1224

 Numéro de la demande 2,033,082  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maria Ward
91 Autumn Cir
Limehouse
ONTARIO
L0P1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Community Caring Box
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins corporels; vente en ligne 
de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'aliments; vente en ligne de 
chapellerie; vente en ligne d'articles ménagers; vente de paniers cadeaux personnalisés



  2,033,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1225

 Numéro de la demande 2,033,087  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2605463 Ontario Incorporated
2-157 Harwood Ave N.
Suite 306
Ajax
ONTARIO
L1Z0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Extension Bar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

accessoires pour cheveux; extensions capillaires; cheveux



  2,033,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1226

 Numéro de la demande 2,033,109  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningbo Sanling Electronics Co., Ltd.
Chongshou Town Industrial Zone
Cixi City, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

balais électriques; balais électriques pour tapis; émulseurs électriques; robots culinaires; presse-
fruits électriques à usage domestique; batteurs électriques à usage domestique; aspirateurs 
électriques; appareils de nettoyage à la vapeur à usage ménager; appareils de nettoyage à 
vapeur; machines à laver



  2,033,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1227

 Numéro de la demande 2,033,112  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningbo Sanling Electronics Co., Ltd.
Chongshou Town Industrial Zone
Cixi City, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

balais électriques; balais électriques pour tapis; émulseurs électriques; robots culinaires; presse-
fruits électriques à usage domestique; batteurs électriques à usage domestique; aspirateurs 
électriques; appareils de nettoyage à la vapeur à usage ménager; appareils de nettoyage à 
vapeur; machines à laver
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 Numéro de la demande 2,033,113  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Botu Jewelry Co., Ltd.
Room 303, Unit 1, Building 25
Louxitang Village, Futian Street
Yiwu, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Joycuff
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bijouterie agate; boutons de manchettes; bijoux en or; bijouterie pour la chapellerie; bijoux de 
fantaisie; broches comme bijoux; boîtes à bijoux; bagues bijoux; porte-clés; colliers; épingles à 
chapeau décoratives; bijoux en platine; bijoux en argent sterling; fixe-cravates; bijouterie pour 
femmes; objets d'art en métaux précieux
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 Numéro de la demande 2,033,127  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ali Bayat
1090 Ridgewood Dr.
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7R1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Travel Radar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à 
l'étranger; location d'automobiles; organisation de croisières; réservation de location de voiture; 
services de réservation de billets de voyages et de circuits touristiques; organisation de circuits de 
voyages; services de guides de voyage et d'information de voyages; organisation de voyages, 
d'excursions et de croisières
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 Numéro de la demande 2,033,128  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Soonhia Pari Shaikh
Apartment # 3701
13696, 100 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3T0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IGNIXIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; assainissants tout usage; 
lingettes désinfectantes jetables; désinfectants à mains; préparations assainissantes pour les 
mains; lingettes désinfectantes

 Classe 09
(2) couvertures coupe-feu; couvertures antifeu et extincteurs; détecteurs incendie; échelles de 
secours; extincteurs d'incendie; extincteurs pour automobiles; vêtements de protection contre le 
feu; chaussures de protection contre le feu; gants ignifuges; vêtements ignifugés; couvertures 
coupe-feu; vêtements résistants au feu; gants ignifuges; habits de course automobile ignifugés à 
des fins de sécurité; vêtements résistants au feu; marqueurs de sécurité

 Classe 16
(3) rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; bordures de livres; matériel de reliure; signets; enveloppes en papier ou en 
carton pour bouteilles; emballages en papier ou en carton pour bouteilles; plumiers; boîtes en 
papier ou en carton; autocollants pour pare-chocs de voitures; cartes d'affaires; formules 
d'affaires; sous-verres faits de carton; agrafes de bureau; dessous de carafes en papier; imprimés 
polychromes; livres à colorier; nécessaires de coloriage; rubans d'imprimantes; cornets de papier; 
décalcomanie; décalcomanies; appliqués; sous-main; range-tout; papier d'impression numérique; 
serviettes de table jetables; supports de dossiers de documentation; classeurs expansibles; boîtes-
classeurs; chemises de classement; couvertures de dossiers; cartes de notes; prospectus; 
chemises pour documents; tirages d'arts graphiques; dessins; appliques au fer; décalques au fer 
chaud; murales; papier d'impression offset pour brochures; épreuves photographiques; sachets en 
matières plastiques pour excréments d'animaux de compagnie; film plastique pour la palettisation 
de produits; affiches; étiquettes de prix; clichés d'imprimerie; lettres d'imprimerie; lettres 
d'imprimerie et clichés; roues d'impression; supports publicitaires imprimés en carton; supports 
publicitaires imprimés en papier; gravures honorifiques; calendriers imprimés; tableaux à feuilles 
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imprimés; imprimés sous forme d'échantillons de couleurs; étiquettes imprimées; clichés 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; polices de caractère; papier d'impression; caractères 
d'imprimerie; caractères pour l'imprimerie; décalcomanies promotionnelles; papier réglé; copie 
reproduite par pochoir sur soie; autocollants de papeterie; livres pour autocollants; autocollants; 
autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et 
décalques; bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku]; autocollants pour voitures; autocollants en 
vinyle; papier hydrofuge

 Classe 21
(4) planches à découper pour la cuisine; gants pour travaux ménagers; gants ménagers pour 
utilisation générale; louches de cuisine; gants en latex; gants domestiques en plastique; gants 
domestiques en caoutchouc; spatules de cuisine

 Classe 24
(5) literie jetable en matières textiles; courtepointes en tissu; couettes en matières textiles; textile 
pour vêtements
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 Numéro de la demande 2,033,130  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Station Products Pty Ltd
Suite 7 & 8, 13-29 Nichols Street
Surry Hills, NSW 2010
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUTH OF SOMEWHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) huiles essentielles aromatiques

 Classe 11
(2) diffuseurs d'air
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 Numéro de la demande 2,033,137  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EASTCOAST LIFESTYLE CLOTHING INC.
121 Front Street
Wolfville
NOVA SCOTIA
B4P1A6

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO Box 2380 Central, 
Nova Centre - South Tower, 1500 -1625 
Grafton Street, Halifax, NOVA SCOTIA, 
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) bière, ale, lager, stout et porter; bières sans alcool; bases pour cocktails sans alcool

 Classe 33
(2) préparations alcoolisées pour cocktails; cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons 
énergisantes alcoolisées; vin
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 Numéro de la demande 2,033,162  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PRIMARE INTERNATIONAL LTD.
89 Scollard St
Toronto
ONTARIO
M5R1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PrimaTex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

gaines à usage médical; bandages élastiques; collants et bas de contention à usage médical; 
bandages de maintien; bandages de maintien
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 Numéro de la demande 2,033,164  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PRIMARE INTERNATIONAL LTD.
89 Scollard St
Toronto
ONTARIO
M5R1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PrimaGown
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

chemises d'hôpital; blouses d'hôpital
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 Numéro de la demande 2,033,172  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Holly Grant
39 Saddlebrook St
Nepean
ONTARIO
K2G5N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sustainably Sage
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés
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 Numéro de la demande 2,033,173  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PRIMARE INTERNATIONAL LTD.
89 Scollard St
Toronto
ONTARIO
M5R1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PrimaMask
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

masques utilisés par le personnel médical; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à 
usage médical; masques de chirurgiens
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 Numéro de la demande 2,033,174  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marc-Antoine Malo
4105 Rue Claude Henri Grignon
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R3K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAKORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bijoux faits sur mesure; bijouterie
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 Numéro de la demande 2,033,364  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1535214

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YT Industries GmbH
Pilatus Campus 9
91353 Hausen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YT MILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Ceintures [vêtements]; maillots de sport; sous-vêtements; chaussettes; caleçons; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets; caleçons de bain; bandanas [mouchoirs de 
cou]; gants [vêtements]; bas; chandails; maillots de bain; casquettes, à savoir couvre-chefs; 
tricots, nommément hauts, robes, chandails; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
de sport; bottes de sport; vestes [vêtements]; tee-shirts; pantalons; vêtements de vélo, 
nommément sous-vêtements de vélo, chaussettes de vélo, pantalons de vélo, chaussures de vélo, 
gants de vélo, hauts de vélo, vestes de vélo.

Services
Classe 35
(1) Marketing, publicité, promotion des ventes, marchandisage de produits pour des 
tiers, organisation d'événements promotionnels, offre d'espace publicitaire sur des sites Web pour 
la publicité de produits et de services, tous dans les domaines des vélos, des accessoires de vélo, 
du vélo et des compétitions de vélo; services de vente au détail de vélos; services de vente au 
détail d'accessoires de vélo; services de vente au détail par correspondance de vélos; services de 
vente au détail par correspondance d'accessoires de vélo; services de vente au détail par 
correspondance de vêtements.

Classe 37
(2) Services de nettoyage, de réparation et d'entretien de véhicules et de vélos.

Classe 43
(3) Services de bar et de restaurant, services de café et de restaurant, services d'hébergement 
hôtelier; services de bar; services de bistro; services de café; services d'aliments et de boissons à 
emporter.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 111 765 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 2,033,675  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Asmoke USA LLC
72 Three Rivers Dr. Street
Newark city, DE 19702
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

anthracite; biocarburant; briquettes de charbon; charbon de bois combustible; coke; bois de 
chauffage; pastilles de combustible; bois d'allumage; huiles minérales pour moteurs; allume-feu 
solides
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 Numéro de la demande 2,033,677  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Asmoke USA LLC
72 Three Rivers Dr. Street
Newark city, DE 19702
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

fours de cuisson à usage domestique; barbecues; grille-pain; fours de cuisson à usage 
commercial; grils de cuisson; grils électriques; cuisinières électriques; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique; torréfacteurs à fruits; chaudières de chauffage; éléments 
chauffants; éléments de fours; fours rotatifs; rôtissoires; mijoteuses; armatures de fours
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 Numéro de la demande 2,033,773  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Millicent Afua Gyamfi,
Marfo Kwaku Bonsu
78 Summerdale Crescent
Brampton
ONTARIO
L6X4V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMONLUVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins de beauté; crème de beauté; crèmes de toilette pour les soins du 
corps; masques de beauté; savon de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté
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 Numéro de la demande 2,033,787  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tyrez Registe
47 TINCOMB CRES
L1R 2Y7
WHITBY
ONTARIO
L1R2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hold Your Soul
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements décontractés; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,033,865  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Hefengyuan Import & Export 
Trading Co., Ltd.
A505, Building 2, Phase 2, Huanan 
International,
1 Huanan Ave.,Pinghu St., Longgang,
Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

mélangeurs audio; boîtiers de haut-parleurs; processeur de traitement numérique des champs 
sonores; enregistreurs vocaux numériques; casques d'écoute; casques d'écoute; pavillons de haut-
parleurs; microphones; projecteurs sonores; écouteurs sans fil pour téléphones intelligents
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 Numéro de la demande 2,033,869  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHENJIANG SMART INFORMATION 
TECHNOLOGY CO.,LTD.
Building 30, No.99 Jing 15th Road., Dingmao 
Development Zone
Zhenjiang Jiangsu, 212000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

espadrilles de basketball; chaussures de toile; vêtements pour enfants; chaussures pour enfants; 
chaussures d'escalade; manteaux; vêtements de soirée; chaussures de football; talons; 
chaussures en cuir; pantalons; chemises; souliers; pantoufles; chaussettes; chaussures sport; 
hauts d'entraînement; sous-vêtements; chaussures pour femmes
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 Numéro de la demande 2,033,872  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paleya Inc.
201 River Oaks Blvd EAST
Oakville
ONTARIO
L6H5N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALEYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-
soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil à usage 
cosmétique; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; gels anti-âge à usage 
cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de 
vieillesse à usage cosmétique; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; gel d'aloès à 
usage cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage 
cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes réduisant l'apparence des 
taches de rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; huiles 
d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; astringents à 
usage cosmétique; huiles pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; perles de bain à 
usage cosmétique; cristaux de bain à usage cosmétique; lotions pour le bain à usage cosmétique; 
huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; perles de bain à 
usage cosmétique; poudres de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; lotions 
de bain à usage cosmétique; 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; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; émulsions 
pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le 
corps à usage cosmétique; masques pour le corps en crème; 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; huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour 
le corps à usage cosmétique; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; huile de cannabis 
à usage cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; lait nettoyant à usage 
cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; beurre de cacao à usage 
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cosmétique; cold-creams à usage cosmétique; produits à base de collagène à usage cosmétique; 
eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; 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; crèmes démaquillantes; 
correcteurs cosmétiques; boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
crèmes cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et 
lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes 
cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres 
cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le 
visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques 
cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions 
capillaires cosmétiques; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à 
usage cosmétique; trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des 
taches de vieillesse et des taches de rousseur; crèmes de massage à usage cosmétique; produits 
cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles 
cosmétiques pour la peau; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; timbres 
cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de 
maquillage; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant 
la grossesse; produits cosmétiques pour faire sécher 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; 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; 
crèmes anticellulite à usage cosmétique; enlève-cuticules à usage cosmétique; décolorants à 
usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage cosmétique; huiles 
essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; 
huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; 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 à usage cosmétique; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; 
compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels 
pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour les yeux à usage cosmétique; cosmétiques à 
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sourcils; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps 
à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; laits et lotions pour le visage à 
usage cosmétique; huiles pour le visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; masques de 
beauté; crèmes pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour le visage à usage cosmétique; 
masques pour le visage; huiles pour le visage; aromatisants alimentaires à base d'huiles 
essentielles; masques de soins des pieds; essence de gaulthérie; masques en gel pour les yeux; 
cache-oeil en gel à usage cosmétique; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; essence de 
gingembre; brillant à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions 
de soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires composés d'huile de coco 
vierge biologique et d'huile de coco vierge; masques capillaires; produits nourrissants pour les 
cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; pommades capillaires à usage cosmétique; après-
shampooings à usage cosmétique; tonifiants capillaires à usage cosmétique; crèmes à mains à 
usage cosmétique; lotions à mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; huile de 
chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; henné à usage cosmétique; 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; huile 
fixative japonaise; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; essence de 
lavande; essence de lavande à usage cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; 
lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions 
pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; maquillage et cosmétiques; masques de 
beauté à usage cosmétique; huiles de massage; huiles et lotions de massage; lait à usage 
cosmétique; crème pour les ongles à usage cosmétique; vernis à ongles à usage cosmétique; 
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; 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; poudre 
de talc parfumée à usage cosmétique; pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage 
cosmétique; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; serviettes humides à usage 
cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; tatouages temporaires à usage cosmétique; 
crème au rétinol à usage cosmétique; essence de rose; essence de rose à usage cosmétique; 
huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; cosmétiques de soins de la peau; 
crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau à usage cosmétique; 
émollients pour la peau à usage cosmétique; masques pour la peau; masques pour la peau à 
usage cosmétique; masques hydratants pour la peau; poudre compacte pour poudriers; colle à 
postiche à usage cosmétique; pommades en bâton à usage cosmétique; écrans solaires totaux en 
lotion à usage cosmétique; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires à usage 
cosmétique; produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires à usage cosmétique; huiles de 
protection solaire; huiles solaires; huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage 
cosmétique; écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; 
écrans solaires en lotion à usage cosmétique; huiles solaires; huiles solaires à usage cosmétique; 
poudres de talc à usage cosmétique; huiles bronzantes; huile de théier; tatouages temporaires à 
usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; toniques à usage cosmétique; 
poudre dentifrice à usage cosmétique; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; 
produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; distribution de feuillets publicitaires; publicité 
des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des 
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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; compilation de publicités pour utilisation comme 
pages Web sur Internet; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
services informatisés de commande en ligne de vêtements; diffusion de publicités pour des tiers 
par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de 
messages publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires 
avec des publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; 
distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; publicité par panneau d'affichage 
électronique des produits et des services de tiers; publication et mise à jour de textes publicitaires 
pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; location d'espace publicitaire sur 
Internet pour l'affichage d'offres d'emploi; publicité dans les magazines pour des tiers; services de 
vente par correspondance dans le domaine des cosmétiques; médiation publicitaire pour des tiers; 
services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin à des 
fins de publicité ou de promotion des ventes; publicité dans les journaux pour des tiers; 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 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 produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente 
en ligne de produits alimentaires; vente en ligne de lingerie; services de magasin de vente en gros 
en ligne de cacao; organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou 
publicitaires; placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités personnalisées pour 
des tiers; préparation de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des 
tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités 
extérieures pour des tiers; consultation en publicité par la presse; production de films publicitaires 
pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios 
en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de tiers par la préparation 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 de la musique de tiers par l'offre 
de portfolios en ligne sur un site Web; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant 
sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'espace publicitaire dans un 
périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique; 
offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de services 
de vente aux enchères en ligne; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et 
de services; services de publicité immobilière pour des tiers; location d'espace publicitaire; location 
d'espace publicitaire sur des sites Web; location d'espaces publicitaires; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; services de grand magasin de détail; vente au détail de vêtements; 
vente au détail de cosmétiques; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; services de 
vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des 
magasins de dépôt-vente; services de vente au détail offerts par des dépanneurs; 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 
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disques; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; services permettant de déterminer le 
public touché par des publicités; publicité télévisée pour des tiers; indexation sur le Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; vente en gros de cosmétiques; services de décoration de vitrines à 
des fins publicitaires.
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 Numéro de la demande 2,033,877  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

april liu
900turnbull canyon road unit C7
city of industry, CA 91745
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

ceintures; soutiens-gorge; manteaux; robes; gants sans doigts; chapeaux; bonneterie; chemises 
tricotées; layettes; pyjamas; foulards; châles; chemises; souliers; chaussettes et bas; chandails; 
costumes de bain; t-shirts; slips; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,033,878  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tuanfang Liu
Room 1603, Building 4, Shajingxi Garden,
No. 8230,Bao'an Avenue,Bao'an District,
Shenzhen, Guangdong Province, 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; 
cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; narguilés électroniques; pipes 
électrique; atomiseurs oraux pour fumer; tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée
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 Numéro de la demande 2,034,051  Date de production 2020-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Profitable Impact Academy Inc. 
9768 170 St NW, suite #187
Edmonton
ALBERTA
T5T5L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Profitable Speaker Formula
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion d'entreprise; services de conseillers en gestion et en organisation 
d'entreprises; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing
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 Numéro de la demande 2,034,663  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1536194

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XGEN BIOTECH LTD
1110 Elliott Court Coventry Business Park,
Herald Avenue, Coventry
West Midlands CV5 6UB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIGENESIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Préparations à base de céréales, nommément barres de céréales; farine; saucisses en 
brioche; quiches; sandwichs; confiseries, nommément bonbons et chocolat; barres-collations à 
base de céréales; barres alimentaires à base de céréales contenant un mélange de céréales, de 
noix et de fruits séchés; barres-collations à base de plantes, nommément barres alimentaires à 
base de soya; barres de confiseries à base de céréales et à haute teneur en protéines pour la 
prise de poids et l'augmentation du niveau d'énergie; biscuits; pain; pâtisseries; glaces; crème 
glacée; aromatisants à usage alimentaire et boissons, autres que des huiles essentielles; barres-
collations de type confiserie, nommément chocolat; boissons à base de thé; thés aux fruits; thé 
glacé; thé vert; café; cacao; riz; tapioca; épices; pain; levure; levure chimique; biscuits secs; 
gâteaux; gâteaux végétaliens; pâtés à la viande, tartes aux légumes, tartes aux fruits; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément crumbles aux fruits; grignotines à base de blé; grignotines à 
base de maïs; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; grignotines à base de 
céréales; grignotines multigrains; grignotines faites principalement de chocolat; grignotines aux 
céréales à base de soya; grignotines végétaliennes aux céréales; plats préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires, de pain, de céréales, de riz ou de pâtisseries; plats préparés 
composés principalement de céréales à base de soya; plats préparés composés principalement 
de céréales végétaliennes; meringues; desserts de pâtisserie.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs; boissons à base d'eau, eau 
minérale, eau pétillante, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops aromatisants pour faire des 
boissons; bière; boissons énergisantes et boissons pour sportifs enrichies de protéines; 
comprimés effervescents pour faire des boissons pour sportifs; jus de légumes; boissons 
isotoniques.

Revendications
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Date de priorité de production: 14 janvier 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003458033 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,944  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1526039

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADME (CY) LTD
Agiou Athanasiou 62,
BG WAYWIN PLAZA,
1st floor, Flat/Office 101
CY-4102 Limassol
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot DOODLAND dans une police standard.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion des marques, des produits et des services de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de matériel publicitaire sur 
Internet pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne, non téléchargeables, par des 
réseaux numériques, par la radio, par la télévision, par satellite, par des applications audio, vidéo 
et Web, par des applications pour téléphones mobiles, et par des réseaux informatiques, 
présentant de l'information dans les domaines des nouvelles sur les célébrités, du cinéma, des 
émissions de télévision, de la musique, de l'animation, de la culture, des arts, du sport, des 
animaux de compagnie, des astuces pour simplifier la vie et de la bonne condition physique; 
services de divertissement, nommément développement, création, production et postproduction de 
contenu de divertissement pour sites Web dans les domaines des nouvelles sur les célébrités, du 
cinéma, des émissions de télévision, de la musique et de l'animation; offre d'information de 
divertissement sur un site Web qui présente des nouvelles de l'heure et de l'information dans les 
domaines de l'actualité, des nouvelles sur les célébrités, du cinéma, des émissions de télévision, 
de la musique, de l'animation, de la culture, des arts, du sport, des animaux de compagnie, des 
astuces pour simplifier la vie et de la bonne condition physique; offre de vidéos en ligne, non 
téléchargeables sur des plateformes de médias sociaux présentant des conseils et de l'information 
dans les domaines des nouvelles sur les célébrités, du cinéma, des émissions de télévision, de la 
musique, de l'animation, de la culture, des arts, du sport, des animaux de compagnie, des astuces 
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pour simplifier la vie et de la bonne condition physique; services d'édition de contenu de 
divertissement vidéo, audio et multimédia numérique, en l'occurrence services d'enregistrement, 
de production et de postproduction dans les domaines de la musique, de l'animation et de la 
vidéo; services de production vidéo; enregistrement et production audio; services de production 
d'animation; services de divertissement, nommément offre de contenu de divertissement 
multimédia numérique,  en l'occurrence d'articles, de vidéos et de photos non téléchargeables 
dans les domaines des nouvelles sur les célébrités, du cinéma, des émissions de télévision, de la 
musique, de l'animation, de la culture, des arts, du sport, des animaux de compagnie, des astuces 
pour simplifier la vie et de la bonne condition physique, par Internet; production et distribution de 
vidéos, d'animations, d'articles et de photos sur le Web dans les domaines des nouvelles sur les 
célébrités, du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, de l'animation, de la culture, 
des arts, du sport, des animaux de compagnie, des astuces pour simplifier la vie et de la bonne 
condition physique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019766498 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,034,945  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1525955

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADME (CY) LTD
Agiou Athanasiou 62,
BG WAYWIN PLAZA,
1st floor, Flat/Office 101
CY-4102 Limassol
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots AVOCADO COUPLE dans une police standard.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion des marques, des produits et des services de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de matériel publicitaire sur 
Internet pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne, non téléchargeables, par des 
réseaux numériques, par la radio, par la télévision, par satellite, par des applications audio, vidéo 
et Web, par des applications pour téléphones mobiles, et par des réseaux informatiques, 
présentant de l'information dans les domaines des nouvelles sur les célébrités, du cinéma, des 
émissions de télévision, de la musique, de l'animation, de la culture, des arts, du sport, des 
animaux de compagnie, des astuces pour simplifier la vie et de la bonne condition physique; 
services de divertissement, nommément développement, création, production et postproduction de 
contenu de divertissement pour sites Web dans les domaines des nouvelles sur les célébrités, du 
cinéma, des émissions de télévision, de la musique et de l'animation; offre d'information de 
divertissement sur un site Web qui présente des nouvelles de l'heure et de l'information dans les 
domaines de l'actualité, des nouvelles sur les célébrités, du cinéma, des émissions de télévision, 
de la musique, de l'animation, de la culture, des arts, du sport, des animaux de compagnie, des 
astuces pour simplifier la vie et de la bonne condition physique; offre de vidéos en ligne, non 
téléchargeables sur des plateformes de médias sociaux présentant des conseils et de l'information 
dans les domaines des nouvelles sur les célébrités, du cinéma, des émissions de télévision, de la 
musique, de l'animation, de la culture, des arts, du sport, des animaux de compagnie, des astuces 
pour simplifier la vie et de la bonne condition physique; services d'édition de contenu de 
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divertissement vidéo, audio et multimédia numérique, en l'occurrence services d'enregistrement, 
de production et de postproduction dans les domaines de la musique, de l'animation et de la 
vidéo; services de production vidéo; enregistrement et production audio; services de production 
d'animation; services de divertissement, nommément offre de contenu de divertissement 
multimédia numérique,  en l'occurrence d'articles, de vidéos et de photos non téléchargeables 
dans les domaines des nouvelles sur les célébrités, du cinéma, des émissions de télévision, de la 
musique, de l'animation, de la culture, des arts, du sport, des animaux de compagnie, des astuces 
pour simplifier la vie et de la bonne condition physique, par Internet; production et distribution de 
vidéos, d'animations, d'articles et de photos sur le Web dans les domaines des nouvelles sur les 
célébrités, du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, de l'animation, de la culture, 
des arts, du sport, des animaux de compagnie, des astuces pour simplifier la vie et de la bonne 
condition physique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019766499 en liaison avec le même genre de services



  2,034,946 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1261

 Numéro de la demande 2,034,946  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1524136

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADME (CY) LTD
Agiou Athanasiou 62,
BG WAYWIN PLAZA,
1st floor, Flat/Office 101
CY-4102 Limassol
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux personnages dessinés en forme d'avocat et de deux coeurs 
placés au centre au-dessus des avocats.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion des marques, des produits et des services de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de matériel publicitaire sur 
Internet pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne, non téléchargeables, par des 
réseaux numériques, par la radio, par la télévision, par satellite, par des applications audio, vidéo 
et Web, par des applications pour téléphones mobiles, et par des réseaux informatiques, 
présentant de l'information dans les domaines des nouvelles sur les célébrités, du cinéma, des 
émissions de télévision, de la musique, de l'animation, de la culture, des arts, du sport, des 
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animaux de compagnie, des astuces pour simplifier la vie et de la bonne condition physique; 
services de divertissement, nommément développement, création, production et postproduction de 
contenu de divertissement pour sites Web dans les domaines des nouvelles sur les célébrités, du 
cinéma, des émissions de télévision, de la musique et de l'animation; offre d'information de 
divertissement sur un site Web qui présente des nouvelles de l'heure et de l'information dans les 
domaines de l'actualité, des nouvelles sur les célébrités, du cinéma, des émissions de télévision, 
de la musique, de l'animation, de la culture, des arts, du sport, des animaux de compagnie, des 
astuces pour simplifier la vie et de la bonne condition physique; offre de vidéos en ligne, non 
téléchargeables sur des plateformes de médias sociaux présentant des conseils et de l'information 
dans les domaines des nouvelles sur les célébrités, du cinéma, des émissions de télévision, de la 
musique, de l'animation, de la culture, des arts, du sport, des animaux de compagnie, des astuces 
pour simplifier la vie et de la bonne condition physique; services d'édition de contenu de 
divertissement vidéo, audio et multimédia numérique, en l'occurrence services d'enregistrement, 
de production et de postproduction dans les domaines de la musique, de l'animation et de la 
vidéo; services de production vidéo; enregistrement et production audio; services de production 
d'animation; services de divertissement, nommément offre de contenu de divertissement 
multimédia numérique,  en l'occurrence d'articles, de vidéos et de photos non téléchargeables 
dans les domaines des nouvelles sur les célébrités, du cinéma, des émissions de télévision, de la 
musique, de l'animation, de la culture, des arts, du sport, des animaux de compagnie, des astuces 
pour simplifier la vie et de la bonne condition physique, par Internet; production et distribution de 
vidéos, d'animations, d'articles et de photos sur le Web dans les domaines des nouvelles sur les 
célébrités, du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, de l'animation, de la culture, 
des arts, du sport, des animaux de compagnie, des astuces pour simplifier la vie et de la bonne 
condition physique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019766501 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,036,038  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1537332

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIOXIA Corporation
1-21, Shibaura 3-chome,
Minato-ku
Tokyo 108-0023
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uplifting the world
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Connecteurs électroniques; cartes mémoire flash; adaptateurs de réseau informatique; 
commutateurs pour réseaux informatiques; concentrateurs de réseau informatique; routeurs pour 
réseaux informatiques; clés USB à mémoire flash; puces mémoire flash; cartes mémoire flash; 
étuis de protection pour cartes mémoire; semi-conducteurs; puces mémoire à semi-conducteurs; 
mémoires pour appareils de traitement de données, en l'occurrence modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; dispositifs de stockage de données, nommément matériel informatique de 
stockage en réseau [NAS]; mémoires d'ordinateur, nommément disques durs vierges, disquettes 
vierges et cartes mémoire d'ordinateur; disques durs électroniques; circuits intégrés; cartes de 
circuits imprimés intégrés; matériel informatique; programmes informatiques téléchargeables pour 
la gestion et la commande de matériel informatique de stockage en réseau [NAS], de cartes 
mémoire d'ordinateur, de modules d'extension de mémoire d'ordinateur, de cartes mémoire flash, 
de clés USB à mémoire flash et de disques durs électroniques; programmes informatiques, en 
l'occurrence logiciels d'exploitation de dispositifs téléchargeables pour disques durs, cartes 
mémoire flash, clés USB à mémoire flash et disques durs électroniques; programmes 
informatiques téléchargeables pour la mise à jour de logiciels d'exploitation de dispositifs de 
stockage pour disques durs, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash et disques durs 
électroniques; programmes informatiques pour la sécurisation de disques durs, de cartes mémoire 
flash, de clés USB à mémoire flash et de disques durs électroniques; publication électronique 
téléchargeable, en l'occurrence catalogue, brochure, guide d'utilisation,  fiche de spécifications et 
fiche technique, tous dans les domaines des puces mémoire à semi-conducteurs, des circuits 
intégrés, des dispositifs de stockage de données et des logiciels.

Services
Classe 42
Conception de circuits intégrés; conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; soutien technique, à savoir services de soutien technique en 
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informatique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes de matériel 
informatique et de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion et la commande de matériel informatique de stockage en réseau [NAS], de cartes 
mémoire d'ordinateur, de modules d'extension de mémoire d'ordinateur, de cartes mémoire flash, 
de clés USB à mémoire flash et de disques durs électroniques; infonuagique, nommément 
services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre de programmes logiciels non 
téléchargeables sur des réseaux de données pour la gestion et la commande de matériel 
informatique de stockage en réseau [NAS], de cartes mémoire d'ordinateur, de modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur, de cartes mémoire flash, de clés USB à mémoire flash et de 
disques durs électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
144936 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,036,039  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1537817

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIOXIA Corporation
1-21, Shibaura 3-chome,
Minato-ku
Tokyo 108-0023
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCERIA PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Connecteurs électroniques; cartes mémoire flash; adaptateurs de réseau informatique; 
commutateurs pour réseaux informatiques; concentrateurs de réseau informatique; routeurs pour 
réseaux informatiques; clés USB à mémoire flash; puces mémoire flash; cartes mémoire flash; 
étuis de protection pour cartes mémoire; semi-conducteurs; puces mémoire à semi-conducteurs; 
mémoires pour appareils de traitement de données, en l'occurrence modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; dispositifs de stockage de données, nommément matériel informatique de 
stockage en réseau [NAS]; mémoires d'ordinateur, nommément disques durs vierges, disquettes 
vierges et cartes mémoire d'ordinateur; disques durs électroniques; circuits intégrés; cartes de 
circuits imprimés intégrés; matériel informatique; programmes informatiques téléchargeables pour 
la gestion et la commande de matériel informatique de stockage en réseau [NAS], de cartes 
mémoire d'ordinateur, de modules d'extension de mémoire d'ordinateur, de cartes mémoire flash, 
de clés USB à mémoire flash et de disques durs électroniques; programmes informatiques, en 
l'occurrence logiciels d'exploitation de dispositifs téléchargeables pour disques durs, cartes 
mémoire flash, clés USB à mémoire flash et disques durs électroniques; programmes 
informatiques téléchargeables pour la mise à jour de logiciels d'exploitation de dispositifs de 
stockage pour disques durs, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash et disques durs 
électroniques; programmes informatiques pour la sécurisation de disques durs, de cartes mémoire 
flash, de clés USB à mémoire flash et de disques durs électroniques; publication électronique 
téléchargeable, en l'occurrence catalogue, brochure, guide d'utilisation,  fiche de spécifications et 
fiche technique, tous dans les domaines des puces mémoire à semi-conducteurs, des circuits 
intégrés, des dispositifs de stockage de données et des logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
009847 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,040  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1537494

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIOXIA Corporation
1-21, Shibaura 3-chome,
Minato-ku
Tokyo 108-0023
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCERIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Connecteurs électroniques; cartes mémoire flash; adaptateurs de réseau informatique; 
commutateurs pour réseaux informatiques; concentrateurs de réseau informatique; routeurs pour 
réseaux informatiques; clés USB à mémoire flash; puces mémoire flash; cartes mémoire flash; 
étuis de protection pour cartes mémoire; semi-conducteurs; puces mémoire à semi-conducteurs; 
mémoires pour appareils de traitement de données, en l'occurrence modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; dispositifs de stockage de données, nommément matériel informatique de 
stockage en réseau [NAS]; mémoires d'ordinateur, nommément disques durs vierges, disquettes 
vierges et cartes mémoire d'ordinateur; disques durs électroniques; circuits intégrés; cartes de 
circuits imprimés intégrés; matériel informatique; programmes informatiques téléchargeables pour 
la gestion et la commande de matériel informatique de stockage en réseau [NAS], de cartes 
mémoire d'ordinateur, de modules d'extension de mémoire d'ordinateur, de cartes mémoire flash, 
de clés USB à mémoire flash et de disques durs électroniques; programmes informatiques, en 
l'occurrence logiciels d'exploitation de dispositifs téléchargeables pour disques durs, cartes 
mémoire flash, clés USB à mémoire flash et disques durs électroniques; programmes 
informatiques téléchargeables pour la mise à jour de logiciels d'exploitation de dispositifs de 
stockage pour disques durs, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash et disques durs 
électroniques; programmes informatiques pour la sécurisation de disques durs, de cartes mémoire 
flash, de clés USB à mémoire flash et de disques durs électroniques; publication électronique 
téléchargeable, en l'occurrence catalogue, brochure, guide d'utilisation,  fiche de spécifications et 
fiche technique, tous dans les domaines des puces mémoire à semi-conducteurs, des circuits 
intégrés, des dispositifs de stockage de données et des logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
009849 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,041  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1537379

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIOXIA Corporation
1-21, Shibaura 3-chome,
Minato-ku
Tokyo 108-0023
JAPAN

Agent
MICHEL A. CHARTRAND
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Twin BiCS FLASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de stockage de données, nommément matériel informatique de stockage en réseau 
[NAS]; mémoires d'ordinateur, nommément disques durs vierges, disquettes vierges, cartes 
mémoire d'ordinateur; mémoires vierges pour utilisation avec des appareils de traitement de 
données, en l'occurrence modules d'extension de mémoire d'ordinateur; mémoires électroniques, 
à savoir mémoires d'ordinateur; puces mémoire flash; mémoires à semi-conducteurs, à savoir 
mémoires d'ordinateur; disques durs électroniques (disques SSD); cartes mémoire flash; clés USB 
à mémoire flash; cartes mémoire; connecteurs électroniques; circuits intégrés; semi-conducteurs; 
plaquettes de circuits intégrés; matériel informatique; programmes logiciels téléchargeables pour 
la gestion et la commande de matériel informatique de stockage en réseau, cartes mémoire 
d'ordinateur, modules d'extension de mémoire d'ordinateur, cartes mémoire flash, clés USB à 
mémoire flash et disques durs électroniques; programmes logiciels téléchargeables, nommément 
pilotes de périphériques téléchargeables, en l'occurrence logiciels d'exploitation pour disques durs, 
cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash et disques durs électroniques; programmes 
informatiques téléchargeables pour la mise à jour de logiciels d'exploitation de disques durs, de 
cartes mémoire flash, de clés USB à mémoire flash et de disques durs électroniques; programmes 
informatiques téléchargeables, en l'occurrence logiciels de sécurité informatique pour la protection 
de disques durs, de cartes mémoire flash, de clés USB à mémoire flash et de disques durs 
électroniques; serveurs informatiques; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
catalogues, brochures, guides d'utilisation, fiches de spécifications et fiches techniques, dans les 
domaines des puces mémoire à semi-conducteurs, des circuits intégrés, des dispositifs de 
stockage de données et des logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
153891 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,449  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1538343

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pernod Ricard India Private Limited
Atelier, NO.10, Level 1,
Worldmark 2, Aerocity
New Delhi 110037
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons à base de whisky, liqueurs et boissons à 
base de liqueurs, vodka et boissons à base de vodka, rhum et boissons à base de rhum, gin et 
boissons à base de gin, téquila et boissons à base de téquila, vin et boissons à base de vin, pastis 
et boissons à base de pastis.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 4334108 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,621  Date de production 2020-06-01
 Numéro d'enregistrement international 1538513

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phibro Animal Health Corporation
Glenpointe Centre East, 3rd Fl 300 Frank W. 
Burr
Blvd., Ste. 21
Teaneck NJ 07666
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot DRYD au-dessus d'un ruban spiralé provenant de l'extrémité de 
la lettre Y.

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour les irritations cutanées des animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88928394 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,655  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1538999

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fortunate Son Wines, LLC
1345 Railroad Avenue,
Suite 2A
Saint Helena CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTUNATE SON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément brandy, panachés alcoolisés, rhum, vodka, whisky, téquila, calvados, 
scotch, cognac, gin, bourbon; vin.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88726613 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,708  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANOGRID LIMITED
FLAT/RM 1301, 13/F, EXCEL CENTRE
483A CASTLE PEAK ROAD
LAI CHI KOK, KL, 
HONG KONG

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Alarmes de porte électroniques; alarmes de fenêtre électroniques; commandes électroniques pour 
lampes et appareils d'éclairage à DEL; afficheurs à diodes électroluminescentes; câbles 
électriques; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; raccords pour 
lignes électriques; connecteurs pour circuits électroniques; connecteurs de câbles électriques; 
connecteurs électriques; boîtes de connexion électrique; connecteurs électriques pour boîtes de 
jonction; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; connecteurs d'alimentation 
électrique; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; fiches de connexion; 
connecteurs d'alimentation; matériel informatique pour serveurs d'accès à distance; détecteurs de 
dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs magnétiques d'objets; 
détecteurs de mouvement; conduites d'électricité; dispositifs d'effets électriques et électroniques 
pour instruments de musique; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; 
alarmes de sécurité personnelle; avertisseurs lumineux de secours; gradateurs de lumière; diodes 
électroluminescentes [DEL]; ballasts pour appareils d'éclairage; enseignes lumineuses; 
interrupteurs d'éclairage électriques; interrupteurs électromagnétiques; interrupteurs électroniques 
à détection de mouvement; interrupteurs d'alimentation; minuteries; interrupteurs tactiles; 
minuteries automatiques; récepteurs et émetteurs radio; radios; antennes de téléphone cellulaire; 
antennes de radio; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; émetteurs radio 
pour télécommandes.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; consultation en gestion des affaires; agences d'importation-exportation; 
agents d'approvisionnement; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur 
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des sites Web; consultation en gestion de personnel; location de kiosques de vente; location de 
distributeurs; services de présentation à des fins de marchandisage; vente en ligne d'appareils 
d'éclairage.

Classe 42
(2) Conception de composants optiques et micro-optiques; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; laboratoires d'optique; conception de composants optiques et 
micro-optiques; création de programmes de commande pour modules de commande des 
opérations et modules d'entraînement électriques; conception, maintenance, développement et 
mise à jour de logiciels; essai de matériaux; conception et essai de nouveaux produits pour des 
tiers; essai d'équipement informatique; conception industrielle; conception d'emballages; 
conception de salles d'exposition; essai de matériel informatique; conception de décoration 
intérieure; services d'authentification d'utilisateurs à l'aide d'une technologie d'authentification 
unique pour applications logicielles en ligne; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; recherche 
dans le domaine de l'intelligence artificielle.
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 Numéro de la demande 2,038,649  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1539942

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian,
Longgang District
Shenzhen
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément systèmes d'exploitation pour faciliter le contrôle, la conduite, la 
commande et la surveillance de véhicules autonomes,  semi-autonomes et conduits par des 
humains; téléviseurs de voiture; unités de commande électroniques pour la conduite 
d'automobiles; capteurs pour le stationnement pour véhicules; batteries de voiture; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
odomètres pour véhicules; contrôleurs automatiques pour la conduite d'automobiles; caméras de 
recul pour véhicules; ordinateurs portatifs; lecteurs de cartes à puce; robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle; terminaux électroniques pour des péages d'autoroute; faisceaux de 
câbles électriques pour automobiles; odomètres; écrans tactiles; terminaux interactifs à écran 
tactile; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; récepteurs audio et vidéo; 
batteries électriques pour véhicules; capteurs d'accélération; capteurs, nommément capteurs de 
distance, capteurs de vitesse, capteurs optiques; freinomètres pour véhicules; parcomètres; 
appareils pour mesurer le débit gazeux; appareils de surveillance du débit de gaz; vérificateurs de 
pile et de batterie; instruments d'essai des gaz; instruments de mesure d'engrenage; appareils 
d'essai pour transmissions de véhicules; analyseurs informatiques de moteur de véhicule; 
compteurs de vitesse; simulateurs de conduite de véhicule; télécommandes pour alarmes de 
véhicule; analyseurs de compteur de vitesse; appareils d'analyse de l'air, nommément détecteurs 
de gaz pour déceler la présence de gaz dans l'air.

 Classe 12
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(2) Voitures; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; voitures électriques; motos; vélos; 
locomotives; fauteuils roulants électriques; pneus pour roues de véhicule; aéronefs; drones à 
caméra.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44852688 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 24 mars 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
44851120 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,038,700  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1540244

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOLCE & GABBANA S.r.l.
Via Carlo Goldoni, 10
I-20129 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots DOLCE & GABBANA ROSA en caractères 
spéciaux sur deux lignes dans un cadre circulaire à l'intérieur de cadres rectangulaires 
comprenant des éléments géométriques fantaisistes disposés de diverses façons; le tout est bleu 
clair, bleu, blanc, rose, rouge, orange, vert, or, jaune et noir. .

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair, le 
bleu, le blanc, le rose, le rouge, l'orange, l'or, le jaune, le noir et le vert sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots DOLCE & GABBANA rouges 
au-dessus du mot ROSA blanc. Ces mots figurent dans un rectangle stylisé. Le rectangle extérieur 
est formé d'un contour de fleurs ornementales triangulaires bleu clair, blanc et rouge. Dans 
l'espace entre les triangles se trouvent des carreaux roses et blancs et un contour or bordant les 
fleurs. À l'intérieur ce qui précède figure un cadre pour photos stylisé noir et or. Dans les coins de 
ce cadre se trouvent des fleurs rouge, vert, blanc et bleu. Le cadre noir et or comprend un arrière-
plan formé de carreaux roses et blancs, les carreaux blancs contenant un point bleu. Sur ce motif 
figure un cercle rose avec un contour décoratif or, jaune et orange. Les mots de la marque figurent 
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dans le cercle rose. Les autres éléments blancs de la marque représentent l'arrière-plan et ne sont 
pas revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 33

Vin; boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de café; boissons 
alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de thé; baijiu [boisson alcoolisée distillée 
chinoise à base de sorgho]; laojiou [liqueur chinoise brassée à base de sorgho]; apéritifs; arak; 
cognac; panachés alcoolisés; liqueurs; porto; portos; schnaps; xérès; vermouth; cidre; saké; 
vodka; vodka aromatisée au café; boissons à base de vodka; rye; whiskey; cocktails à base de 
whiskey; boissons à base de whiskey; gin; gin aromatisé au thé; boissons à base de gin; téquila; 
mezcal.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000033682 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,015  Date de production 2020-05-25
 Numéro d'enregistrement international 1541159

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BTL Industries
8 Tzar Kaloyan str
BG-1000 Sofia
BULGARIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMBODY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux et esthétiques, nommément appareils et équipement de 
traitement électromagnétique et magnétique non effractif, appareils de thérapie électrique à basse 
fréquence pour l'électrothérapie, appareils de thérapie à l'électricité statique pour l'électrothérapie 
ainsi qu'appareils et équipement de traitement thermique, nommément dispositif qui utilise des 
ondes électromagnétiques pour transmettre de l'énergie électromagnétique et thermique dans les 
couches profondes sous la peau nommément l'épiderme, le derme et l'hyperderme, pour la 
tonification du corps et le modelage du corps, le raffermissement de la peau, le traitement des 
rides et des rides d'expression, le traitement de la cellulite, l'élimination de matière adipeuse, le 
drainage lymphatique et une meilleure circulation des fluides corporels; appareils de massage 
esthétique, nommément masseurs pour l'abdomen, les fesses, les cuisses et vibromasseurs; 
appareils de physiothérapie, nommément appareils de réhabilitation du corps à usage médical, 
appareils de réadaptation musculaire, aimants pour soulager la douleur ainsi que stimulateurs 
musculaires et neurostimulateurs électroniques pour entraîner le corps humain, donner un 
traitement électromagnétique ou magnétique pour le soulagement de la douleur, la guérison de 
fractures, la myorelaxation, la myostimulation et la mobilisation articulaire; appareils et instruments 
de gynécologie et d'urologie, nommément pour le traitement des troubles gynécologiques, des 
troubles du plancher pelvien, des troubles de la vessie et de l'incontinence; matériel dentaire, 
nommément instruments dentaires, prothèses dentaires, implants dentaires, gouttières occlusales, 
appareils d'orthodontie, ponts dentaires; équipement de physiothérapie et de réadaptation, 
nommément lits de massage à usage médical; lits spécialement conçus à des fins médicales; 
équipement de physiothérapie, nommément toiles de levage à usage médical et bandages de 
maintien; dispositifs contraceptifs, nommément stérilets contraceptifs et diaphragmes; membres 
artificiels; articles orthopédiques, nommément articles chaussants orthopédiques et semelles 
intérieures; matériel de suture.

Services
Classe 44
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Services de gynécologie; location d'équipement médical; chirurgie esthétique et plastique; salons 
de beauté; salons de beauté; salons de beauté; services de liposuccion; élimination de la cellulite.
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 Numéro de la demande 2,040,236  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326-2766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AL FRESCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Toits ouvrants d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/053,721 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,610  Date de production 2020-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Golivetrade Hong Kong Limited
RM 1308, 13/F MULTIFIELD PLAZA,
3 PRAT AVE TST,
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

buysforsure
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information météorologique; 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; logiciels de 
télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de 
faire des opérations bancaires; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; logiciels de 
jeux informatiques; jeux informatiques; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases 
de données; logiciels moteurs de recherche; logiciels de conception et de fabrication assistées par 
ordinateur [CAO/FAO]; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour la 
création et le montage de musique et de sons; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes 
digitales; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour le traitement d'images; 
logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; 
logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour l'imagerie 
médicale; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les 
téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de 
calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels pour la 
validation d'adresses et de codes postaux; logiciels de traitement de texte; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels, nommément chaîne de blocs de 
cryptomonnaie pour le partage entre pairs de données financières; logiciels, nommément jetons 
de cryptomonnaie pour faciliter les opérations commerciales; téléviseurs de diffusion multimédia 
numérique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des 
jeux vidéo d'Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en 
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continu de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de lire 
des périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de prendre et 
de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en 
continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes permettant de prendre et de modifier des photos; applications logicielles de 
métronome téléchargeables; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
logiciels d'analyse de visages; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance 
gestuelle; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels didactiques de formation linguistique; 
jeux informatiques multimédias interactifs; applications multimédias pour téléphones mobiles, à 
savoir jeux de vocabulaire; logiciels de sécurité; lunettes intelligentes; logiciels de conception 
assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels 
d'analyse de la parole; logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle.

Services
Classe 38
(1) Diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et d'émissions de 
télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion de films sur Internet; diffusion de 
concerts sur Internet; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; 
diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion d'émissions de télévision par Internet; 
services de télétexte interactif; services interactifs de vidéotex; radiodiffusion sur Internet; services 
de radiodiffusion sur Internet; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; offre de 
services de courriel et de messagerie instantanée; télédiffusion simultanée sur des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; services de télédiffusion pour 
téléphones cellulaires; services de télédiffusion pour téléphones mobiles.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir parties de football; divertissement, à savoir parties de hockey; services de 
divertissement, comme des parties de hockey; services de jeux de casino en ligne; services de 
jeux vidéo en ligne; organisation de parties de baseball; organisation de parties de soccer; 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 de jeux informatiques en 
ligne; offre en ligne de jeux électroniques et d'information sur les jeux électroniques par un site 
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Web; services de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux 
vidéo.
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 Numéro de la demande 2,040,613  Date de production 2020-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Golivetrade Hong Kong Limited
RM 1308, 13/F MULTIFIELD PLAZA,
3 PRAT AVE TST,
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

buysforsure
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information météorologique; 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; logiciels de 
télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de 
faire des opérations bancaires; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; logiciels de 
jeux informatiques; jeux informatiques; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases 
de données; logiciels moteurs de recherche; logiciels de conception et de fabrication assistées par 
ordinateur [CAO/FAO]; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour la 
création et le montage de musique et de sons; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels 
pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels 
pour le traitement d'images; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; 
logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour 
le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels pour la validation d'adresses et de codes 
postaux; logiciels de traitement de texte; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones cellulaires; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en 
continu de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de lire 
des périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de prendre et 
de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables 
pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables 
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pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de 
musique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre et de 
modifier des photos; applications logicielles de métronome téléchargeables; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; logiciels d'analyse de visages; logiciels de reconnaissance 
faciale; logiciels de reconnaissance gestuelle; logiciels didactiques de formation linguistique; jeux 
informatiques multimédias interactifs; applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir 
jeux de vocabulaire; logiciels de sécurité; lunettes intelligentes; logiciels de conception assistée 
par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels 
d'analyse de la parole; logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; organisation et tenue de ventes aux enchères; services de vente aux enchères; 
vente aux enchères; vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères par des réseaux de 
télécommunication; aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches 
nécessaires au bon déroulement de ventes aux enchères; tenue de ventes aux enchères; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation de 
répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; gestion informatisée de bases de données; 
réalisation d'études de marché; tenue de ventes aux enchères; vente en consignation d'oeuvres 
d'art; services d'étude de consommation; marketing direct des produits et des services de tiers; 
gestion et compilation de bases de données; gestion et compilation de bases de données; aide à 
la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; 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; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
services de vente aux enchères en ligne; services de grand magasin en ligne; organisation de 
ventes aux enchères sur Internet; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de 
services de vente aux enchères en ligne; services de vente au détail offerts par des 
hypermarchés; suivi du volume des ventes pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; 
services d'offre d'information sur le commerce extérieur; supermarchés; services de gestion de la 
chaîne logistique.

Classe 36
(2) Services d'agence d'assurance accident; courtage d'assurance accident; consultation en 
assurance accident; information sur l'assurance accident; services d'assurance accident; 
souscription d'assurance accident; services de souscription d'assurance accident; évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière; évaluation de réclamations d'assurance; estimation liée à 
des réclamations d'assurance dommages; consultation et information en matière d'assurance; 
services de crédit et de prêt; services d'assurance invalidité; placement de capitaux propres; 
placement de capitaux propres dans des entreprises internationales; analyse financière; analyse 
financière et préparation de rapports connexes; services d'analyse et de recherche financières; 
services de consultation en analyse financière; évaluations financières; évaluations financières 
pour répondre à des appels d'offres; évaluations financières pour répondre à des demandes de 
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propositions; gestion d'actifs financiers; services de chambre de compensation; consultation 
financière dans le domaine de la cryptomonnaie; services de cote de solvabilité; services de 
courtage financier en douane; évaluation financière à des fins d'assurance; communication de 
données financières entre les établissements financiers et leurs clients; prévisions financières; 
garantie et cautionnement financiers; services de garantie et de cautionnement financiers; 
courtage de placements financiers; conseils en placement financier; gestion financière par 
Internet; placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; gestion de fiducies 
financières; services d'assurance incendie; services d'assurance incendie; services d'assurance 
maladie; services d'actuariat d'assurance; agences d'assurance; courtage d'assurance; estimation 
liée à des réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; consultation en 
assurance; calcul des taux de prime en assurance; services d'assurance; services d'assurance; 
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; location de condominiums résidentiels 
situés à l'intérieur de développements hôteliers; courtage d'assurance vie; services d'assurance 
vie; services de souscription d'assurance vie; services d'assurance contre les accidents maritimes; 
services d'assurance contre les incendies en mer; services d'assurance maritime; services de 
souscription d'assurance maritime; services d'assurance en matière de transport maritime; 
services d'assurance automobile; services de cartes de voyage prépayées; préparation de 
rapports financiers; services de placement dans des fonds de capital d'investissement; placement 
privé de fonds de couverture pour des tiers; traitement de réclamations d'assurance et de données 
de paiement; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre 
d'information sur l'assurance et de consultation connexe; émission de chèques de voyage; 
services d'assurance automobile; services d'assurance de garantie.

Classe 38
(3) Diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et d'émissions de 
télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion de films sur Internet; diffusion de 
concerts sur Internet; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; 
diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion d'émissions de télévision par Internet; 
services de télétexte interactif; services interactifs de vidéotex; radiodiffusion sur Internet; services 
de radiodiffusion sur Internet; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; offre de 
services de courriel et de messagerie instantanée; services de télédiffusion pour téléphones 
cellulaires; services de télédiffusion pour téléphones mobiles.

Classe 39
(4) Organisation de transport pour circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques et de croisières; organisation de voyages par des agences de 
tourisme; organisation de circuits touristiques; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; services de messagerie; livraison de messages par messager; livraison de documents 
par messager à vélo; courtage en transport de fret; organisation de circuits touristiques; offre 
d'itinéraires routiers; location d'entrepôts; services d'information sur les voyages et les circuits; 
services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; organisation de voyages; 
clubs de voyage; services de messagerie de voyage et de guide de voyage; services de guide de 
voyage et d'information sur le voyage; services de guide de voyage; accompagnement (circuits 
touristiques); services de circuits touristiques guidés; exploitation de circuits touristiques; 
exploitation et organisation de circuits de voyage; organisation de circuits touristiques; services 
d'entrepôt.

Classe 41
(5) Divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir parties de football; divertissement, à savoir parties de hockey; services de 
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divertissement, comme des parties de hockey; services de jeux de casino en ligne; services de 
jeux vidéo en ligne; organisation de parties de baseball; organisation de parties de soccer; 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 de jeux informatiques en 
ligne; offre en ligne de jeux électroniques et d'information sur les jeux électroniques par un site 
Web.

Classe 42
(6) Services de partage de photos par infonuagique; graphisme assisté par ordinateur; imagerie 
assistée par ordinateur; services de conception graphique par ordinateur; numérisation en 
infographie; imagerie numérique; conversion de données ou de documents d'un support physique 
à un support électronique; 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; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
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 de la chaîne 
logistique.

Classe 43
(7) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; réservation d'hébergement hôtelier; 
services de réservation d'hôtels; services de traiteur pour hôtels; hôtels pour longs séjours; 
services de petit hôtel; services d'hébergement hôtelier; services de traiteur pour hôtels; 
information sur des hôtels; services de réservation d'hôtels fournis par Internet; réservation 
d'hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; services de réservation de chambres 
d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel pour clients privilégiés; services d'hôtel et de motel; 
hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; services d'hôtel pour animaux de compagnie; offre 
d'installations d'exposition dans des hôtels; offre d'hébergement hôtelier; offre d'information en 
ligne sur la réservation d'hôtels; offre d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; offre de 
services de réservation de chambres et de réservation d'hôtels; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de 
réservation d'hébergement pour les voyageurs; réservation d'hébergement hôtelier; réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de chambres pour les voyageurs; services d'hôtel de villégiature; services d'agence de 
voyages pour la réservation d'hôtels; services d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel; 
services d'agence de voyages pour la réservation de restaurants.

Classe 45
(8) Services d'enterrement; services de présentation pour célibataires sur Internet; services de 
présentation de personnes sur Internet; services de présentations sociales par Internet; services 
de réseautage social par Internet.
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 Numéro de la demande 2,040,618  Date de production 2020-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Profitable Impact Academy Inc
9768 170 St NW
Suite 187
Edmonton
ALBERTA
T5T5L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Profitable Speaker Bootcamp
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; conseils dans les domaines de la 
gestion et du marketing d'entreprise; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion 
d'entreprise; prestations de conseils en rapport avec la gestion des affaires commerciales; 
services de conseils en gestion commerciale
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 Numéro de la demande 2,040,619  Date de production 2020-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Profitable Impact Academy Inc
9768 170 St NW
Suite 187
Edmonton
ALBERTA
T5T5L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Profitable Impact Academy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; conseils dans les domaines de la 
gestion et du marketing d'entreprise; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion 
d'entreprise; services de conseils pour la direction des affaires; prestations de conseils en rapport 
avec la gestion des affaires commerciales
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 Numéro de la demande 2,041,470  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1541955

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Research Products Corporation
1015 East Washington Avenue
Madison WI 53703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDROTRUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Humidificateurs; adoucisseurs d'eau, nommément adoucisseurs d'eau pour le traitement de l'eau 
dure; appareils de traitement de l'eau, nommément déchlorateurs pour l'élimination du chlore 
présent dans l'eau; systèmes de traitement de l'eau par osmose inverse, nommément unités de 
traitement de l'eau par osmose inverse; adoucisseurs d'eau, nommément adoucisseurs d'eau 
vendus comme composants d'humidificateurs; déchlorateurs, nommément appareils de traitement 
de l'eau pour l'élimination du chlore vendus comme composants d'humidificateurs; systèmes de 
traitement de l'eau par osmose inverse, nommément unités de traitement de l'eau par osmose 
inverse vendues comme composants d'humidificateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88749696 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,604  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1542457

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

"Intelligent Systems of Business Control" Ltd
Zavodskaja, 1b, str. 1, fl. 1, room 7
Zelenograd,
RU-124365 Moscow
RUSSIAN FEDERATION

Agent
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 09

Circuits intégrés; cartes mémoire à circuits intégrés; cartes à circuits intégrés encodées; 
plaquettes de silicium pour circuits intégrés; plaquettes pour circuits intégrés; circuits intégrés 
électroniques; circuits intégrés; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; cartes 
vierges à circuits intégrés [cartes à puce vierges]; appareils de codage de cartes de crédit 
[périphériques d'ordinateur]; imprimantes; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur; imprimantes photo; imprimantes laser couleur; 
imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes numériques couleur; cartes codées, nommément 
cartes d'identité codées, cartes-clés codées; cartes à puce; cartes à puce électroniques vierges; 
cartes à puce électroniques vierges, en l'occurrence cartes à puce vierges; cartes de débit 
magnétiques codées; cartes d'identité électroniques; cartes-clés magnétiques codées; cartes 
d'accès électroniques; cartes magnétiques codées prépayées; cartes de crédit magnétiques 
codées; cartes de fidélité codées; cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes magnétiques 
codées, nommément cartes-cadeaux magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées; 
cartes mémoire flash; cartes-clés codées; matériel de lecture de cartes; cartes intelligentes codées 
contenant des programmes pour le verrouillage et le déverrouillage de l'accès à des 
emplacements physiques, cartes RFID, lecteurs de cartes à puce, lecteurs RFID et dispositifs 
sans fil de contrôle de l'accès; cartes à puce vierges; lecteurs de cartes mémoire; lecteurs de 
cartes de crédit; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de cartes à puce; cartes à puce 
électroniques vierges; cartes à puce électroniques codées pour l'identification d'utilisateurs 
d'ordinateurs et de téléphones mobiles; cartes magnétiques codées pour stocker des données, 
nommément cartes-cadeaux magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées; lecteurs 
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de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes mémoire flash; appareils pour la vérification des 
données sur des cartes magnétiques codées, nommément lecteurs de cartes électroniques; cartes 
à puce électroniques codées pour l'identification d'utilisateurs d'ordinateurs et de téléphones 
cellulaires particuliers; dispositifs de stockage de données, nommément supports de données 
magnétiques vierges; appareils électroniques pour la réception, le stockage et la transmission de 
données et de messages, nommément supports de données magnétiques vierges, routeurs sans 
fil; cartes mères; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés électroniques; appareils 
d'essai pour l'essai de cartes de circuits imprimés, nommément multimètres; plaques de cuivre 
pour cartes de circuits imprimés; processeurs de satellite; cartes accélératrices pour ordinateurs; 
cartes mémoire d'ordinateur; cartes de circuits imprimés multicouches; circuits imprimés pour 
modules vidéo; cartes de circuits imprimés; cartes enfichables d'ordinateur; cartes mères et cartes 
filles d'ordinateur; cartes de circuits imprimés à circuits intégrés; systèmes d'identification par 
radiofréquence (systèmes RFID) constitués d'étiquettes d'identification par radiofréquence, de 
lecteurs d'identification par radiofréquence; pièces, composants d'appareils d'identification par 
radiofréquence (systèmes RFID), y compris modules pour lecteurs RFID, nommément étiquettes 
d'identification par radiofréquence, lecteurs d'identification par radiofréquence; étiquettes 
d'identification par radiofréquence [RFID]; lecteurs d'identification par radiofréquence [RFID], 
nommément appareils d'enregistrement pour la transmission d'information vers des étiquettes 
RFID et pour la communication avec celles-ci, dispositifs de programmation pour la 
programmation d'étiquettes RFID, où les étiquettes RFID sont sous formes de cartes, d'étiquettes 
ou d'anneaux porte-clés; puces pour cartes à puce à contact; puces (circuits intégrés), 
nommément cartes RFID; appareils pédagogiques et didactiques, en l'occurrence ordinateurs; 
appareils et instruments pédagogiques et didactiques, en l'occurrence ordinateurs; appareils et 
instruments de réception et de décodage de diffusion par satellite, nommément décodeurs de 
télévision; appareils d'identification pour appareils de l'Internet des objets [IdO], nommément 
microcontrôleurs pour appareils de l'Internet des objets (IdO); appareils de mesure pour appareils 
de l'Internet des objets [IdO ], nommément microcontrôleurs pour appareils de l'Internet des objets 
(IdO), podomètres; appareils pour la transmission de données pour appareils de l'Internet des 
objets [IdO], nommément microcontrôleurs pour appareils de l'Internet des objets (IdO); appareils 
de traitement de données pour appareils de l'Internet des objets [IdO ], nommément 
microcontrôleurs pour appareils de l'Internet des objets (IdO); systèmes d'identification par 
radiofréquence (systèmes RFID) constitués d'étiquettes d'identification par radiofréquence, de 
lecteurs d'identification par radiofréquence; étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), 
où les étiquettes RFID sont sous forme de cartes, d'étiquettes ou d'anneaux porte-clés; dispositifs 
d'identification par radiofréquence [RFID] sous forme de marqueurs RFID, bracelets RFID, bagues 
RFID, disques RFID, étiquettes RFID, autocollants RFID, timbres RFID, circuits imprimés RFID, 
étiquettes d'oreilles RFID, flacons de plastique ou de verre RFID, clés RFID et étuis flexibles, y 
compris avec des images pour les appareils susmentionnés; cartes à puce vierges, en 
l'occurrence cartes à circuits intégrés.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019755101 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,983  Date de production 2020-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1543337

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andis Company
1800 Renaissance Blvd.
Sturtevant WI 53177
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATE YOUR WAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits à raser; solution nettoyante pour lames de tondeuse à cheveux électrique.

 Classe 07
(2) Machines de tonte pour animaux; tondeuses à poils pour animaux; machines pour couper les 
poils des animaux; cisailles électriques; ciseaux électriques.

 Classe 08
(3) Tondeuses à cheveux; tondeuses à poils; tondeuses à barbe et à moustache; lames pour 
tondeuses à cheveux et à poils; ciseaux; fers à friser; fers plats électriques; fers à défriser; fers 
électriques.

 Classe 11
(4) Séchoirs à cheveux.

Services
Classe 41
Offre de programmes éducatifs et de formation, de cours et de présentations dans les domaines 
de la coiffure et de la toilette, des soins de beauté personnels et professionnels, des services de 
barbier et de la cosmétologie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88776432 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 2,043,436  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lenny & Larry's, LLC
15303 Ventura Boulevard, Suite 900
Sherman Oaks, CA 91403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LENNY & LARRY'S THE COMPLETE COOKIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Biscuits; biscuits riches en protéines.
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 Numéro de la demande 2,045,117  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive,
Auburn Hills, MI 48326-2766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JEEP WAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle offrant du soutien aux propriétaires 
de véhicules, l'entretien de véhicules, l'accès à des évènements et à des concours, des rabais sur 
des marchandises, la location de véhicules et une assurance interruption de voyage aux clients 
qui achètent un véhicule automobile autorisé.
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 Numéro de la demande 2,049,315  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1548893

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bit Bio Limited
Pioneer House Vision Park,
Histon
Cambridge, Cambridgeshire CB24 9NL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPERATING SYSTEM OF LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Cellules souches pour la recherche; cellules souches pour la science; myocites squelettiques 
pour la recherche; neurones corticaux pour la recherche; tissus organiques pour la recherche et la 
science; cultures de milieux cellulaires pour la science ou la recherche; réactifs chimiques pour la 
recherche scientifique en biotechnologie, à usage autre que médical ou vétérinaire; agents nutritifs 
pour le traitement de cellules vivantes [à usage autre que médical]; protéines naturelles 
partiellement transformées pour la fabrication d'aliments; protéines pour la fabrication de produits 
alimentaires; protéines pour la technique de l'ADN recombinant [à usage autre que médical]; 
milieux de croissance cellulaire, milieux de culture de tissus, cytokines, anticorps et réactifs pour la 
recherche médicale.

 Classe 05
(2) Préparations pour la thérapie cellulaire, nommément milieux pour la culture bactériologique; 
cellules génétiquement modifiées et autrement modifiées à usage médical ou clinique; cellules 
propagées, cultivées et expansées dans des bioréacteurs, à usage médical ou clinique; cellules 
pour la régénération tissulaire à usage médical ou clinique; cellules vivantes à usage médical; 
cellules à usage médical; préparations biologiques à usage médical; préparations de diagnostic à 
usage médical et/ou vétérinaire, nommément réactifs de diagnostic clinique, réactifs de 
biomarqueur, réactifs chimiques de diagnostic à usage médical et vétérinaire; préparations de 
cellules pour le dépistage de drogues; préparations de cellules pour tests génétiques et dépistage; 
cellules souches à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; milieux de croissance 
cellulaire, milieux de culture de tissus, cytokines, anticorps et réactifs à usage médical ou 
diagnostique; milieux de culture de tissus, facteurs de croissance, milieux de croissance, sérum et 
suppléments alimentaires pour la culture, le développement, la gestion, l'expansion, l'analyse ou la 
manipulation de cellules in vitro; réactifs de séparation de cellules; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires protéinés pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Classe 09
(3) Logiciels téléchargeables et enregistrés ainsi que matériel informatique pour la séparation de 
matériel biologique et non biologique; bioréacteurs pour la culture cellulaire; bioréacteurs pour la 
culture cellulaire; bioréacteurs pour la fabrication de produits biopharmaceutiques; logiciels 
téléchargeables et enregistrés de fabrication assistée par ordinateur pour la séparation de matériel 
biologique et non biologique; commandes de système de fabrication intelligente pour robots de 
laboratoire et équipement d'automatisation en laboratoire contenant des logiciels téléchargeables 
comprenant des algorithmes pour la commande de robots de laboratoire et d'équipement 
d'automatisation en laboratoire; commandes électroniques pour robots de laboratoire et 
équipement d'automatisation en laboratoire contenant des logiciels téléchargeables comprenant 
des algorithmes pour la commande de robots de laboratoire et d'équipement d'automatisation en 
laboratoire; équipement de séparation magnétique des cellules.

 Classe 29
(4) Viande; substituts de viande; viande issue du génie tissulaire; viande synthétique; viande 
cultivée; viande cultivée en laboratoire; poisson non vivant.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de produits biopharmaceutiques; transformation de matériel 
biopharmaceutique pour des tiers; fabrication sur mesure de cellules souches pour la recherche, 
de cellules souches pour la science, de cellules souches à usage autre que médical ou vétérinaire, 
de myocites squelettiques pour la recherche, de neurones corticaux pour la recherche, de tissus 
organiques pour la recherche et la science, de cultures de tissus organiques à usage autre que 
médical ou vétérinaire, de cultures de milieux cellulaires [à usage autre que médical ou 
vétérinaire], de réactifs chimiques pour la biotechnologie, à usage autre que médical ou 
vétérinaire, d'agents nutritifs pour le traitement de cellules vivantes [à usage autre que médical], 
de protéines naturelles partiellement transformées pour la fabrication d'aliments, de protéines pour 
la fabrication de produits alimentaires, de protéines pour la technique de l'ADN recombinant [à 
usage autre que médical], de préparations pour la thérapie cellulaire, de cellules génétiquement 
modifiées ou autrement modifiées, de cellules propagées, cultivées et expansées dans des 
bioréacteurs, de cellules pour la régénération tissulaire, de cellules vivantes à usage médical, de 
cellules à usage médical, de préparations biologiques à usage médical, de préparations de 
diagnostic à usage médical et/ou vétérinaire, de préparations de cellules pour le dépistage de 
drogues, de préparations de cellules pour tests génétiques et dépistage, de cellules souches à 
usage médical, de cellules souches à usage vétérinaire, de milieux de croissance cellulaire, de 
milieux de culture de tissus, de cytokines, d'anticorps et de réactifs à usage médical ou 
diagnostique ou pour la recherche médicale, de milieux de culture de tissus, de facteurs de 
croissance, de milieux de croissance, de sérum et de suppléments alimentaires pour la culture, le 
développement, la gestion, l'expansion, l'analyse ou la manipulation de cellules in vitro, de réactifs 
de séparation de cellules, d'équipement de séparation magnétique des cellules, de suppléments 
alimentaires, de suppléments protéinés, de suppléments alimentaires, de viande, de substituts de 
viande, de viande issue du génie tissulaire, de viande synthétique, de viande cultivée, de viande 
cultivée en laboratoire et de poisson non vivant.

Classe 42
(2) Recherche en biotechnologie; tests biotechnologiques; recherche sur les cellules souches; 
services de biologie synthétique; services de biologie des cellules souches; services scientifiques 
ayant trait à l'isolation et à la culture de cellules et de tissus humains; recherche et développement 
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dans les domaines des micro-organismes et des cellules; recherche et développement ayant trait 
aux tests génétiques et au dépistage; recherche et développement ayant trait au dépistage de 
drogues; services technologiques de séparation de cellules; services de recherche en matière de 
séparation de cellules; consultation ayant trait à la biotechnologie; consultation ayant trait au 
dépistage de drogues; consultation ayant trait au dépistage génétique; consultation ayant trait à la 
thérapie cellulaire; recherche en laboratoire; recherche sur les aliments; recherche et 
développement dans le domaine des cellules animales cultivées dans des bioréacteurs; recherche 
sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003445473 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services (2); 30 avril 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: UK00003485649 
en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,049,339  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1548231

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MediBeacon Inc.
425 N. New Ballas Rd., Suite 100
St. Louis MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDIBEACON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils vétérinaires pour détecter des agents traceurs fluorescents chez des animaux et pour 
surveiller les fonctions physiologiques chez les animaux.
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 Numéro de la demande 2,049,559  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1548276

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBX Pty Ltd
5 Irvine Place
Bella Vista NSW 2153
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Daily Pure
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques de soins de 
beauté; produits de soins de la peau; savon de soins du corps; désincrustants pour le corps; bains 
moussants; savon et produits de savon, nommément savons cosmétiques; essences pour le bain, 
bains moussants, gels de bain et huiles de bain (tous non médicamenteux); déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; essences pour produits de soins de la peau; produits 
cosmétiques de soins du visage; crèmes et lotions après-rasage; parfums à usage personnel; 
produits de soins capillaires; produits de soins des mains, nommément lotions à mains; crème à 
mains; encens; bâtonnets d'encens; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; 
maquillage; parfums; huiles essentielles à usage cosmétique; articles de toilette, nommément 
shampooings, revitalisants, masques capillaires et dentifrice; lotions pour bébés; huile pour bébés; 
crèmes, lotions et baumes non médicamenteux pour les mains, le visage et le corps; rince-
bouches, bains de bouche et produits pour la bouche en vaporisateur non médicamenteux; pot-
pourri; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; produits pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme parfums et déodorants à usage personnel.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, substituts de repas nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments à usage médicinal; vitamines, vitamines en comprimés, poudres vitaminiques, 
préparations vitaminiques et suppléments vitaminiques; lait déshydraté en poudre, à savoir 
aliments pour bébés; poudre de lait pour bébés; poudre de lait pour produits alimentaires pour 
bébés; préparations pour nourrissons sans lactose; suppléments alimentaires pour nourrissons 
pour la santé et le bien-être en général; poudre de lait, à savoir nourriture pour nourrissons; 
nourriture pour nourrissons; produits alimentaires pour nourrissons; aliments pour nourrissons; 
aliments à base de lait pour nourrissons; aliments à base de lait en poudre pour nourrissons; 
préparations alimentaires pour la consommation humaine destinées aux nourrissons; aliments 
pour bébés; préparations pour l'hygiène personnelle, autres que les articles de toilette, 
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nommément savons désinfectants, savon à mains liquide désinfectant, produits désinfectants pour 
les mains, lingettes désinfectantes; produits de soins médicamenteux pour bébés, nommément 
huiles médicamenteuses pour bébés et poudres médicamenteuses pour bébés pour le traitement 
des irritations cutanées; crèmes médicamenteuses et nutritives pour la peau pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires médicinaux pour la santé et le bien-être en 
général; poudre de lait alimentaire pour bébés; préparations minérales pour utilisation comme 
additifs alimentaires pour les humains; crèmes, lotions et baumes médicamenteux, nommément 
crèmes et lotions médicamenteuses pour les coups de soleil, lotions pour le pied d'athlète, lotion 
insectifuge, crèmes d'hydrocortisone, crèmes antibiotiques, baumes analgésiques; produits de 
soins de la peau médicamenteux, nommément lotion calamine, nettoyants médicamenteux pour la 
peau et les plaies; rince-bouches, bains de bouche et produits pour la bouche en vaporisateur 
médicamenteux.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément soffites en 
métal et bordures de toit en métal; petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous, vis.

 Classe 07
(4) Moteurs à usage industriel; accouplements et organes de transmission de machine.

 Classe 09
(5) 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 présentoirs en résine acrylique ainsi que 
modèles pour la formation en médecine et en alimentation, systèmes de formation, en l'occurrence 
matériel informatique et logiciels pour tester l'efficacité de produits médicaux, appareils photo et 
caméras; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, lecteurs-enregistreurs vidéo, enregistreurs de 
cassettes audionumériques, enregistreurs de disques numériques universels, lecteurs de DVD, 
enregistreurs de DVD; disques magnétiques vierges, disques d'enregistrement vierges; disques 
compacts préenregistrés, DVD ainsi qu'enregistrements numériques audio et vidéo 
téléchargeables présentant des démonstrations de produits médicaux, de la formation en 
médecine, de la formation concernant des produits médicaux ainsi que des enregistrements audio 
et vidéo pour la promotion de marques et des vidéos; mécanismes à pièces pour distributeurs; 
caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement de données, nommément unités 
centrales de traitement, ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour la formation sur 
l'utilisation de produits dans les domaines de l'alimentation, des soins de santé, de la médecine, 
des soins de la peau, de la physiothérapie, de la santé mentale et du développement de l'enfant, 
logiciels pour la formation de personnel dans les domaines de l'alimentation, des soins de santé, 
de la médecine, des soins de la peau, de la physiothérapie, de la santé mentale et du 
développement de l'enfant; logiciels de jeux informatiques, didacticiels pour enfants; extincteurs; 
articles de lunetterie, nommément lunettes de sport; tubas.

 Classe 10
(6) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
instruments médicaux d'examen général, membres, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques, nommément supports orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, implants 
osseux orthopédiques; matériel de suture; appareils thérapeutiques et fonctionnels pour 
personnes handicapées, nommément bâtons d'habillage pour personnes handicapées et 
déambulateurs pour personnes handicapées; appareils de massage, nommément lits de massage 
à usage médical, gants de massage, mitaines de massage, appareils de massage facial; 
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appareils, dispositifs et articles pour l'allaitement, nommément biberons; appareils, dispositifs et 
articles à usage sexuel, nommément jouets érotiques.

 Classe 16
(7) Papier et carton; imprimés, nommément emballages imprimés en carton, emballages 
extérieurs en carton, emballages de produits en carton, boîtes d'expédition imprimées en carton, 
dispositifs d'affichage imprimés pour produits, à savoir cartes d'affichage principalement faites de 
carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie et fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
nommément carnets, blocs-notes, stylos, surligneurs, marqueurs à pointe feutre, chemises de 
classement, chemises de présentation; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste et 
de dessin, nommément blocs croquis, papier couché; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres éducatifs; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

 Classe 18
(8) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport tout usage; 
parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et 
vêtements pour animaux.

 Classe 20
(9) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, miroirs, cadres pour 
photos; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; os d'animaux, corne, baleine ou nacre 
bruts et mi-ouvrés; écailles brutes et partiellement ouvrées; sépiolite; ambre jaune.

 Classe 24
(10) Tissus et substituts de tissu, nommément coton, tissu de chanvre, polyester, denim, 
élasthanne, viscose, fil de laine et tissu de nylon pour la fabrication de vêtements, de rembourrage 
de mobilier et de garnitures pour automobiles.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément vêtements de bain, costumes de bain, vêtements pour enfants et 
nourrissons, nommément pantalons, hauts, shorts, hauts de bikini, hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts de rugby, hauts 
d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, robes, 
vestes, manteaux, sous-vêtements, chaussettes et bavoirs en tissu; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, bonnets de 
natation, casquettes de baseball.

 Classe 28
(12) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux éducatifs pour enfants et adultes, jeux de 
plateau, jeux de dés, cartes à jouer et poupées; appareils de jeux vidéo, nommément consoles de 
jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport, nommément ceintures de natation, palmes de 
natation, flotteurs de natation, dispositifs de flottaison, en l'occurrence nouilles à usage récréatif 
pour la piscine et planches de natation; gilets de natation; planches de natation; dispositifs 
d'entraînement à la natation, en l'occurrence flotteurs pour la natation et planches de natation, 
bouées, flotteurs gonflables pour les bras, flotteurs pour le dos, ceintures de flottaison, balançoires 
en mousse, flotteurs pour les bras, planchettes d'entraînement à la natation; décorations pour 
arbres de Noël.

 Classe 29
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(13) Produits laitiers, lait, produits laitiers, lait en poudre, crème, produits à base de crème, 
nommément crème en poudre, fromage, produits fromagers, nommément trempettes au fromage, 
tartinades au fromage, beurre, produits du beurre, nommément beurres clarifiés, beurre à l'ail, 
beurre de miel, yogourt et produits de yogourt, nommément boissons au yogourt; viande, volaille, 
gibier et poisson; viande cuite en conserve, séchée et réfrigérée, volaille, gibier et poisson; 
produits de viande, nommément charqui de boeuf, jambon, bacon, saucisses, viandes froides, 
salamis, extraits de viande; produits de volaille, nommément saucisses de volaille, viandes froides 
de volaille et extraits de volaille; produits de poisson, nommément filets de poisson, tartinades de 
poisson, bâtonnets de poisson, extraits de poisson; kébabs; pâtés; produits de fruits, nommément 
fruits cuits en conserve, fruits en conserve, fruits séchés, fruits en boîte, fruits congelés; produits 
de légumes, nommément légumes cuits en conserve, légumes en conserve, légumes séchés, 
légumes en boîte, légumes congelés; noix et produits à base de noix, nommément noix 
aromatisées, noix grillées et noix salées; grignotines, nommément barres aux fruits, barres aux 
noix, barres aux fruits et aux noix, grignotines à base de fruits, grignotines à base de légumes et 
grignotines à base de noix; huiles alimentaires, y compris huiles végétales; lait de chèvre, fromage 
de chèvre et yogourt à base de lait de chèvre.

 Classe 30
(14) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner et grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce au jus 
de viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauce soya, sauce Worcestershire; épices; glace.

 Classe 32
(15) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément eau 
potable, eau potable enrichie de vitamines, de minéraux et de protéines à usage autre que 
médical; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; préparations pour faire 
des boissons, nommément concentrés, poudres et sirops pour faire des boissons aux fruits et des 
cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(16) Boissons alcoolisées, nommément vins, liqueurs, cocktails alcoolisés, vodka, gin, rhum, 
whiskey, téquila.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche et développement de vaccins et de médicaments dans les domaines de 
l'alimentation, des soins de santé, de la médecine, des soins de la peau, de la physiothérapie, de 
la santé mentale et du développement de l'enfant, ainsi que conception industrielle; services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche et développement concernant la 
médecine douce et les aliments fonctionnels pour adultes et enfants, essai de l'efficacité des 
ingrédients de médicaments et d'aliments fonctionnels pour adultes et enfants, développement de 
nouveaux formats pour aliments fonctionnels et ingrédients médicinaux ainsi que réalisation 
d'études scientifiques pour contribuer à l'éducation en matière de santé publique.

Classe 44
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(2) Services de clinique médicale; services de clinique vétérinaire; soins d'hygiène et de beauté 
pour les humains offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de 
coiffure et des salons de massage; toilettage.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2072318 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 2,050,226  Date de production 2020-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 48
5656 AE Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCURENDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément projecteurs, plafonniers, lampes murales et appareils 
d'éclairage électrique, ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; appareils 
d'éclairage et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; installations d'éclairage 
composées de luminaires ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; lampes, 
nommément lampes électriques, lampes à DEL, réverbères, lampes à pied et appareils 
d'éclairage, ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/915,979 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,051,989  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1550391

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bit Bio Limited
Pioneer House, Vision Park,
Histon 
Cambridge, Cambridgeshire CB24 9NL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « bit » 
et « b » sont noires. La lettre « i » est rouge dans le haut et passe graduellement au orange puis 
au jaune vers la bas. La lettre « o » est bleu clair dans le coin supérieur gauche et passe 
graduellement au bleu foncé puis au violet en allant vers le coin inférieur droit.

Produits
 Classe 01

(1) Cellules souches pour la recherche; cellules souches pour la science; myocytes squelettiques 
pour la recherche; neurones corticaux pour la recherche; tissus organiques pour la recherche et la 
science; cultures de milieux cellulaires pour la science ou la recherche; réactifs chimiques pour la 
recherche scientifique en biotechnologie, à usage autre que médical ou vétérinaire; agents nutritifs 
pour le traitement des cellules vivantes [à usage autre que médical]; protéines naturelles semi-
transformées pour la fabrication d'aliments; protéines pour la fabrication de produits alimentaires; 
protéines pour la technique de l'ADN recombinant [à usage autre que médical]; milieux de 
croissance cellulaire, milieux de culture de tissus, cytokines, anticorps et réactifs pour la recherche 
médicale; préparations de cellules pour le dépistage systématique de médicaments pour la 
recherche; cellules génétiquement modifiées ou autrement modifiées pour la recherche; cellules 
propagées, cultivées et expansées dans des bioréacteurs pour la recherche.

 Classe 05
(2) Préparations pour la thérapie cellulaire, nommément milieux pour la culture bactériologique; 
cellules génétiquement modifiées et autrement modifiées à usage médical ou clinique; cellules 
propagées, cultivées et expansées dans des bioréacteurs, à usage médical ou clinique; cellules 
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pour la régénération tissulaire; cellules vivantes à usage médical; cellules à usage médical; 
préparations biologiques à usage médical; préparations de diagnostic à usage médical et/ou 
vétérinaire, nommément réactifs de diagnostic clinique, réactifs de biomarqueur, réactifs 
chimiques de diagnostic à usage médical et vétérinaire; préparations de cellules pour le dépistage 
de drogues à usage médical, thérapeuthique ou clinique; préparations de cellules pour tests 
génétiques et dépistage à usage médical, thérapeuthique ou clinique; cellules souches à usage 
médical; cellules souches à usage vétérinaire; milieux de croissance cellulaire, milieux de culture 
de tissus, cytokines, anticorps et réactifs à usage médical ou diagnostique; milieux de culture de 
tissus, facteurs de croissance, milieux de croissance, sérum et suppléments alimentaires pour la 
culture, le développement, la gestion, l'expansion, l'analyse ou la manipulation de cellules in vitro à 
usage médical, thérapeuthique ou clinique; réactifs de séparation de cellules à usage médical, 
thérapeuthique ou clinique; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires protéinés pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(3) Logiciels téléchargeables et enregistrés ainsi que matériel informatique pour la séparation de 
matériel biologique et non biologique; bioréacteurs pour la culture cellulaire; bioréacteurs pour la 
culture cellulaire; bioréacteurs pour la fabrication de produits biopharmaceutiques; logiciels 
téléchargeables et enregistrés de fabrication assistée par ordinateur pour la séparation de matériel 
biologique et non biologique; commandes de système de fabrication intelligente pour robots de 
laboratoire et équipement d'automatisation en laboratoire contenant des logiciels téléchargeables 
comprenant des algorithmes pour la commande de robots de laboratoire et d'équipement 
d'automatisation en laboratoire; commandes électroniques pour robots de laboratoire et 
équipement d'automatisation en laboratoire contenant des logiciels téléchargeables comprenant 
des algorithmes pour la commande de robots de laboratoire et d'équipement d'automatisation en 
laboratoire; matériel de laboratoire de séparation magnétique des cellules.

 Classe 29
(4) Viande; substituts de viande; viande issue du génie tissulaire; viande synthétique; viande 
cultivée; viande cultivée en laboratoire; poisson non vivant.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de produits biopharmaceutiques; transformation de matériel 
biopharmaceutique pour des tiers; fabrication sur mesure de cellules souches pour la recherche, 
de cellules souches pour la science, de cellules souches à usage autre que médical ou vétérinaire, 
de myocytes squelettiques pour la recherche, de neurones corticaux pour la recherche, de tissus 
organiques pour la recherche et la science, de cultures de tissus organiques à usage autre que 
médical ou vétérinaire, de cultures de milieux cellulaires [à usage autre que médical ou 
vétérinaire], de réactifs chimiques pour utilisation en biotechnologie à usage autre que médical ou 
vétérinaire, d'agents nutritifs pour le traitement des cellules vivantes [à usage autre que médical], 
de protéines naturelles semi-transformées pour la fabrication d'aliments, de protéines pour la 
fabrication de produits alimentaires, de protéines pour la technique de l'ADN recombinant [à usage 
autre que médical], de préparations pour la thérapie cellulaire, de cellules génétiquement 
modifiées ou autrement modifiées, de cellules propagées, cultivées et expansées dans des 
bioréacteurs, de cellules pour la régénération tissulaire, de cellules vivantes à usage médical, de 
cellules à usage médical, de préparations biologiques à usage médical, de préparations de 
diagnostic à usage médical et/ou vétérinaire, de préparations de cellules pour le dépistage de 
drogues, de préparations de cellules pour tests génétiques, pour le dépistage, de cellules souches 
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à usage médical, de cellules souches à usage vétérinaire, de milieux de croissance cellulaire, de 
milieux de culture, de cytokines, d'anticorps et de réactifs à usage médical, pour le diagnostic ou 
pour la recherche médicale, de milieux de culture, de facteurs de croissance, de milieux de 
croissance, de sérum et de suppléments alimentaires pour la culture, le développement, la 
gestion, l'expansion, l'analyse ou la manipulation de cellules in vitro, de réactifs de séparation 
cellulaire, d'équipement de séparation magnétique des cellules, de suppléments diététiques, de 
suppléments protéinés, de suppléments alimentaires, de viande, de substituts de viande, de 
viande issue du génie tissulaire, de viande synthétique, de viande cultivée, de viande cultivée en 
laboratoire et de poissons non vivants.

Classe 42
(2) Recherche en biotechnologie; tests biotechnologiques; recherche sur les cellules souches; 
services de biologie synthétique; services de biologie de cellules souches; services scientifiques 
ayant trait à l'isolation et à la culture de tissus humains et de cellules; recherche et développement 
dans le domaine des micro-organismes et des cellules; recherche et développement ayant trait 
aux tests génétiques, au dépistage; recherche et développement ayant trait au dépistage de 
drogues; services technologiques en matière de séparation de cellules; services de recherche en 
matière de séparation de cellules; consultation ayant trait à la biotechnologie; consultation 
scientifique et technologique ayant trait au dépistage de drogues; consultation scientifique et 
technologique ayant trait au dépistage génétique; consultation scientifique et technologique ayant 
trait à la thérapie cellulaire; recherche en laboratoire; recherche sur les aliments; recherche et 
développement dans le domaine des cellules animales cultivées dans des bioréacteurs; recherche 
sur la réduction des émissions de carbone.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003442489 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services (2); 30 avril 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: UK00003485643 
en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,052,436  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits de trains et trains jouets, accessoires 
pour modèles réduits de trains et trains jouets, voies ferrées jouets, ensembles de train jouets, 
stations et ponts de train jouets, personnages et figurines d'action de train jouets; jouets en 
peluche, véhicules jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants 
contenant des activités interactives et des applications numériques, casse-tête, jeux de plateau, 
jeux de plateau interactifs, jeux de poche électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur et jouets d'action électroniques; jouets de bain, jouets pour la piscine; 
ballons de fête, piñatas, cotillons de fête en papier; cotillons de fête, à savoir petits jouets, 
chapeaux de fête en papier; jeux de fête.
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 Numéro de la demande 2,053,117  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EBIN NEW YORK INC.
506 US-46
Teterboro , NJ 07608
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATTITUDE 3D LASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Faux cils adhésifs.
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 Numéro de la demande 2,053,711  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 0901645

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dermcare-Vet Pty Ltd
7 Centenary Road
Slacks Creek QLD 4127
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARAZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément savons liquides et préparations 
médicamenteux pour animaux pour le traitement des infections cutanées et des troubles de la 
peau chez les animaux.
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 Numéro de la demande 2,053,839  Date de production 2020-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HITPS LLC (a Delaware corporation)
60 Madison Avenue, 12th Floor
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAVEN TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Consultation dans le domaine de l'assurance vie; services d'assurance, nommément 
souscription, émission et administration de polices d'assurance vie.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'achat d'assurance, la 
souscription d'assurance, l'émission de polices d'assurance, les services d'administration 
d'assurance, la soumission, la tarification et la facturation de services d'assurance ainsi que le 
traitement et la gestion de réclamations d'assurance, tous dans le domaine de l'assurance vie; 
hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'obtenir de 
l'information sur l'assurance vie, d'obtenir une analyse personnalisée de leurs besoins en 
assurance, d'obtenir des propositions de prix, de demander une assurance en ligne; hébergement 
d'un site Web pour des tiers qui automatise le processus de souscription d'assurance; 
hébergement d'un moteur de transaction de site Web géré qui offre aux utilisateurs du site Web 
une gamme complète d'options pour l'émission de polices d'assurance et l'obtention de services 
continus pour les titulaires de police.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/864,638 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,054,042  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326-2766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAGONEER CLIENT SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle offrant du soutien aux propriétaires 
de véhicules, l'entretien de véhicules, l'accès à des évènements et à des concours, des rabais sur 
des marchandises, la location de véhicules et une assurance interruption de voyage aux clients 
qui achètent un véhicule automobile autorisé.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/207,037 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,054,134  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Émission de cartes de crédit de membres; services mobiles de paiement de factures; services de 
paiement de factures au moyen d'appareils et de dispositifs de télécommunication sans fil; 
services de traitement d'opérations par carte de crédit; traitement d'opérations de paiement par 
Internet; services de cartes de membre et de réduction, limités aux services financiers, 
nommément services de traitement d'opérations par carte de crédit et de traitement de paiements; 
offre d'information dans le domaine du financement concernant l'intégration et l'analyse 
d'information sur les opérations et d'information sur les comptes de véhicules et de clients 
recueillie à la suite d'opérations de paiement simple à bord; services de vérification de chèques 
ayant trait à la technologie de paiement à bord par un réseau informatique mondial pour les 
véhicules connectés; services de paiement de factures mobiles et par Internet à bord; services de 
paiement de factures automatisés automatisés à bord; services financiers, nommément services 
de cartes de points et de points de voyage; services de paiement de factures mobiles par Internet; 
services de paiement de factures à distance; services de paiement électronique d'achats et de 
factures; services de paiement électronique impliquant le traitement électronique et la transmission 
ultérieure de données de paiement de factures; services financiers ayant trait à l'achat et à la 
vente de véhicules automobiles; services de prêt; financement de véhicules automobiles; 
financement de crédit-bail pour des véhicules automobiles; services financiers, nommément 
services de consultation financière ayant trait aux véhicules automobiles; financement ayant trait 
aux véhicules automobiles; services financiers ayant trait à l'achat et à la vente de véhicules 
automobiles, nommément financement de crédit-bail pour des automobiles; financement de crédit-
bail pour des véhicules automobiles; offre d'information et de consultation en matière d'assurance; 
assurance accident; administration de réclamations d'assurance; organisation d'assurances; 
services d'assurance ayant trait aux véhicules automobiles; services d'assurance ayant trait aux 
véhicules; assurance automobile; services d'assurance automobile. Page 2.
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 Numéro de la demande 2,054,328  Date de production 2020-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta 9 Bio-Tech Inc.
P.O. Box 68096, Osborne Village
Winnipeg
MANITOBA
R3L2V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne et vente au détail de cannabis et de produits liés au cannabis; vente au 
détail en ligne et vente au détail de cannabis et de produits liés au cannabis pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,056,235  Date de production 2020-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1553488

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unit4 Business Software Holding B.V.
Stationspark 1000
NL-3364 DA Sliedrecht
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

U4IA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion pour l'analyse commerciale, la planification de la vérification, la gestion des 
ventes, la production de rapports de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la 
production de rapports exigés par la loi, l'analyse des comptes et la gestion des ressources 
humaines; progiciels de gestion, nommément suites logicielles offrant un ensemble structuré de 
produits constitué de logiciels pour l'analyse commerciale, la planification de la vérification, la 
gestion des ventes, la production de rapports de rendement financier, la planification des flux de 
trésorerie, la production de rapports exigés par la loi, l'analyse des comptes et la gestion des 
ressources humaines; plateformes logicielles téléchargeables pour l'analyse commerciale, la 
planification de la vérification, les processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la 
gestion des ventes, la production de rapports de rendement financier; logiciels de gestion 
interactifs pour l'analyse commerciale, la planification de la vérification, la gestion des ventes, la 
production de rapports de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la production 
de rapports exigés par la loi, l'analyse des comptes et la gestion des ressources humaines; 
logiciels de gestion téléchargeables d'Internet pour l'analyse commerciale, la planification de la 
vérification, la gestion des ventes, la production de rapports de rendement financier, la 
planification des flux de trésorerie, la production de rapports exigés par la loi, l'analyse des 
comptes et la gestion des ressources humaines; logiciels de gestion infonuagiques 
téléchargeables pour l'analyse commerciale, la planification de la vérification, la gestion des 
ventes, la production de rapports de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la 
production de rapports exigés par la loi, l'analyse des comptes et la gestion des ressources 
humaines; logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE); logiciels d'application, 
nommément applications pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour 
logiciels de gestion et de PRE (planification des ressources d'entreprise) dans les domaines de 
l'analyse commerciale, de la planification de la vérification, de la gestion des ventes, de la 
production de rapports de rendement financier, de la planification des flux de trésorerie, de la 
production de rapports exigés par la loi, de l'analyse des comptes et de la gestion des ressources 
humaines; tous les produits susmentionnés sont dans le domaine du soutien virtuel en ligne.
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Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements et de conseils commerciaux en ligne dans le domaine des logiciels de 
gestion à des entreprises au moyen d'un assistant numérique virtuel en ligne; offre de services de 
soutien administratif et de secrétariat en ligne à des entreprises au moyen d'un assistant 
numérique virtuel et en ligne.

Classe 42
(2) Développement de logiciels de gestion; développement de logiciels de PRE; conseils sur les 
logiciels de gestion; installation, implémentation et maintenance de logiciels de gestion; 
développement et offre de logiciels-services (SaaS) pour l'analyse commerciale, la planification de 
la vérification, la gestion des ventes, la production de rapports de rendement financier, la 
planification des flux de trésorerie, la production de rapports exigés par la loi, l'analyse des 
comptes et la gestion des ressources humaines; développement et offre de services de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour l'analyse commerciale, la planification de la vérification, la 
gestion des ventes, la production de rapports de rendement financier, la planification des flux de 
trésorerie, la production de rapports exigés par la loi, l'analyse des comptes et la gestion des 
ressources humaines; développement et offre de logiciels de plateforme-service (PaaS), à savoir 
de plateformes logicielles pour utilisation dans les domaines de l'analyse commerciale, de la 
planification de la vérification, de la gestion des ventes, de la production de rapports de rendement 
financier, de la planification des flux de trésorerie, de la production de rapports exigés par la loi, de 
l'analyse des comptes et de la gestion des ressources; développement d'applications logicielles 
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs; tous les services susmentionnés 
sont dans le domaine du soutien virtuel en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01409849 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 2,058,583  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CISCO TECHNOLOGY, INC.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CISCO CATALYST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche et conception scientifiques et technologiques dans les domaines du matériel 
informatique, du développement de logiciels, de la réseautique, des réseaux informatiques, des 
systèmes informatiques, de la sécurité informatique et de réseaux ainsi que de l'infonuagique; 
analyse industrielle et recherche industrielle dans les domaines du matériel informatique, du 
développement de logiciels, de la réseautique, des réseaux informatiques, des systèmes 
informatiques, de la sécurité informatique et de réseaux ainsi que de l'infonuagique; conception 
industrielle; offre à des tiers de services de consultation professionnelle et technique ayant trait au 
contrôle de la qualité de systèmes de réseautage ainsi que de matériel et de logiciels de 
télécommunication; services d'authentification pour la sécurité informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation dans le domaine 
de conception, de la sélection, de l'implémentation, de la gestion et de l'utilisation de systèmes 
informatiques (matériel et logiciels) pour des tiers; conception de réseaux informatiques pour des 
tiers; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels; services de soutien technique dans les domaines de la 
sécurité informatique, de la protection de données, de la sécurité des courriels, de la sécurité Web 
et de la sécurité de réseaux, nommément surveillance de systèmes réseau à des fins de sécurité 
technique et informatique ainsi que dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel 
informatique et de logiciels; services informatiques, nommément détection, blocage et élimination 
de virus et de menaces informatiques, cryptage et authentification de données, prévention de la 
perte de données, récupération de données, protection de réseaux ainsi que détection, filtrage, 
analyse, gestion et blocage de communications électroniques; mise à jour de logiciels pour des 
tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement des applications 
logicielles de tiers; services en ligne, nommément offre d'information par des réseaux 
informatiques dans les domaines de la réseautique, des réseaux informatiques, des systèmes 
informatiques, de la sécurité informatique et de réseaux ainsi que de l'infonuagique; consultation 
technique et recherche technique dans les domaines de la conception de réseaux informatiques et 
de systèmes réseau ainsi que de l'infonuagique; consultation dans les domaines de la conception 
et du développement de technologies de virtualisation pour des entreprises; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des réseaux informatiques, 
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nommément de logiciels pour la conception, l'implémentation et l'exploitation de réseaux 
infonuagiques; services de plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
l'offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des 
communications par réseaux informatiques, nommément de logiciels pour la conception, 
l'implémentation et l'exploitation de réseaux infonuagiques; services d'infrastructure-service (IaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour l'offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des réseaux informatiques, nommément de logiciels pour la 
conception, l'implémentation et l'exploitation de réseaux infonuagiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre à des entreprises, à des 
centres de données et à des fournisseurs de services de télécommunication de déployer, de 
gérer, de dépanner, de suivre et de mettre à niveau des logiciels réseau et des services de 
réseau; services de plateforme-service (PaaS) offrant l'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour permettre à des entreprises, à des centres de données et à des 
fournisseurs de services de télécommunication de déployer, de gérer, de dépanner, de suivre et 
de mettre à niveau des logiciels réseau et des services de réseau; services d'infrastructure-service 
(IaaS), offrant l'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre à 
des entreprises, à des centres de données et à des fournisseurs de services de 
télécommunication de déployer, de gérer, de dépanner, de suivre et de mettre à niveau des 
logiciels réseau et des services de réseau; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (API) servant à créer des applications pour 
l'exploitation, la gestion, la configuration, l'optimisation, la surveillance, l'automatisation et la 
sécurité de réseaux; services de sécurité informatique, nommément restriction de l'accès de 
réseaux informatiques à des sites Web et à du contenu indésirables, et vice versa; offre 
d'information dans les domaines de la réseautique et du développement de logiciels; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'analyse des données en entreprise et d'analyse de 
réseaux pour la gestion de réseaux informatiques et de réseaux de télécommunication, l'offre de 
protection de données, la surveillance de la performance de réseaux ainsi que la collecte et 
l'analyse de données sur l'utilisation de réseaux et de données sur les activités d'utilisateurs, 
d'appareils, d'applications et de clients; services de plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles servant à offrir des logiciels d'analyse des données en entreprise et 
d'analyse de réseaux pour la gestion de réseaux informatiques et de réseaux de 
télécommunication, l'offre de protection de données, la surveillance de la performance de réseaux 
ainsi que la collecte et l'analyse de données sur l'utilisation de réseaux et de données sur les 
activités d'utilisateurs, d'appareils, d'applications et de clients; services d'infrastructure-service 
(IaaS), nommément hébergement de logiciels, notamment de logiciels d'analyse des données en 
entreprise et d'analyse de réseaux pour la gestion de réseaux informatiques et de réseaux de 
télécommunication, l'offre de protection de données, la surveillance de la performance de réseaux 
ainsi que la collecte et l'analyse de données sur l'utilisation de réseaux et de données sur les 
activités d'utilisateurs, d'appareils, d'applications et de clients; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour connecter, faire fonctionner et gérer des appareils mis en réseau 
par des réseaux avec ou sans fil; services de plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour connecter, faire fonctionner et gérer des appareils mis en réseau par des réseaux 
avec ou sans fil; services d'infrastructure-service (IaaS), nommément hébergement de logiciels 
pour connecter, faire fonctionner et gérer des appareils mis en réseau par des réseaux avec ou 
sans fil; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour connecter, faire fonctionner et 
gérer des appareils mis en réseau dans l'Internet des objets; services de plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour connecter, faire fonctionner et gérer des appareils 
mis en réseau dans l'Internet des objets; services d'infrastructure-service (IaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour connecter, faire fonctionner et gérer des appareils mis en réseau 
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dans l'Internet des objets; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion 
d'applications intermachines et de réseaux intermachines; services de plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion d'applications intermachines et de réseaux 
intermachines; services d'infrastructure-service (IaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
la gestion d'applications intermachines et de réseaux intermachines; services d'informatique 
géodistribuée, nommément offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels dans lesquels des ressources informatiques et des services applicatifs sont 
distribués sous forme d'infrastructure informatique décentralisée; services de plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'analytique en périphérie de réseau; services 
d'infrastructure-service (IaaS), nommément hébergement de logiciels pour l'analytique en 
périphérie de réseau; logiciels non téléchargeables et plateforme infonuagique pour le routage et 
la transmission de données entre des appareils, des applications et des plateformes de données 
connectés; services de plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles et 
plateformes infonuagiques pour le routage et la transmission de données entre des appareils, des 
applications et des plateformes de données connectés; services d'infrastructure-service (IaaS), 
nommément hébergement de logiciels et de plateformes infonuagiques pour le routage et la 
transmission de données entre des appareils, des applications et des plateformes de données 
connectés; logiciels non téléchargeables et plateforme infonuagique pour la collecte, le stockage, 
l'analyse et l'offre de renseignements d'affaires concernant l'Internet des objets (IdO); services de 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles et plateformes infonuagiques pour la 
collecte, le stockage, l'analyse et l'offre de renseignements d'affaires concernant l'Internet des 
objets (IdO); services d'infrastructure-service (IaaS), nommément hébergement de logiciels et de 
plateformes infonuagiques pour la collecte, le stockage, l'analyse et l'offre de renseignements 
d'affaires concernant l'Internet des objets (IdO); logiciels non téléchargeables et plateforme 
infonuagique pour la connexion d'appareils, d'applications et de réseaux informatiques, la 
transmission de données par et entre les appareils, applications et réseaux connectés ainsi que la 
collecte et l'analyse de ces données intermachines; services de plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles et plateformes infonuagiques pour la connexion d'appareils, 
d'applications et de réseaux informatiques, la transmission de données par et entre les appareils, 
applications et réseaux connectés ainsi que la collecte et l'analyse de ces données intermachines; 
services d'infrastructure-service (IaaS), nommément hébergement de logiciels et de plateformes 
infonuagiques pour la connexion d'appareils, d'applications et de réseaux informatiques, la 
transmission de données par et entre les appareils, applications et réseaux connectés ainsi que la 
collecte et l'analyse de ces données intermachines; logiciels non téléchargeables et plateforme 
infonuagique pour réseaux intermachines pour la connectivité de données, la gestion d'appareils 
ainsi que la configuration, l'offre, la gestion, l'intégration et la commande d'appareils dans l'Internet 
des objets (IdO); services de plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles et 
plateformes infonuagiques pour réseaux intermachines pour la connectivité de données, la gestion 
d'appareils ainsi que la configuration, l'offre, la gestion, l'intégration et la commande d'appareils 
dans l'Internet des objets (IdO); services d'infrastructure-service (IaaS), nommément hébergement 
de logiciels et de plateformes infonuagiques pour réseaux intermachines pour la connectivité de 
données, la gestion d'appareils ainsi que la configuration, l'offre, la gestion, l'intégration et la 
commande d'appareils dans l'Internet des objets (IdO); logiciels non téléchargeables et 
plateformes infonuagiques pour développer, déployer, installer, configurer, faire fonctionner, 
surveiller et gérer des applications intermachines; services de plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles et plateformes infonuagiques pour développer, déployer, installer, 
configurer, faire fonctionner, surveiller et gérer des applications intermachines; services 
d'infrastructure-service (IaaS), nommément hébergement de logiciels et de plateformes 
infonuagiques pour développer, déployer, installer, configurer, faire fonctionner, surveiller et gérer 
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des applications intermachines; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
conception, la planification, l'offre, l'exploitation et l'optimisation de réseaux informatiques et de 
réseaux de télécommunication; services de plateforme-service (PaaS) contenant des logiciels 
pour la conception, la planification, l'offre, l'exploitation et l'optimisation de réseaux informatiques 
et de réseaux de télécommunication; services d'infrastructure-service (IaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour la conception, la planification, l'offre, l'exploitation et l'optimisation 
de réseaux informatiques et de réseaux de télécommunication; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la protection de données et pour la surveillance, l'analyse et 
l'optimisation de la performance de réseaux informatiques et d'applications Web; services de 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la protection de données et pour 
la surveillance, l'analyse et l'optimisation de la performance de réseaux informatiques et 
d'applications Web; services d'infrastructure-service (IaaS), nommément hébergement de logiciels 
pour la protection de données et pour la surveillance, l'analyse et l'optimisation de la performance 
de réseaux informatiques et d'applications Web; services de consultation dans les domaines de 
l'informatique géodistribuée, de l'analytique en périphérie de réseau et des communications 
intermachines; services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à 
distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de nuages publics et privés 
ainsi que de logiciels dans le domaine de l'Internet des objets (IdO).

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 14628
/2020 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,059,124  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1556519

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tessera Therapeutics, Inc.
200 Sidney Street
Cambridge MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de quatre triangles interreliés pour former un losange avec des triangles 
supplémentaires pointant vers l'extérieur dans la partie supérieure droite et la partie inférieure 
gauche de la forme.

Produits
 Classe 01

(1) Agents biologiques et chimiques pour la science et la recherche, nommément pour la 
manipulation ou la modification de l'ADN.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, préparations thérapeutiques et produits pharmaceutiques, 
nommément pour la thérapie génique et la modification de l'ADN; préparations pharmaceutiques 
et biologiques produites grâce à l'édition, à la modulation et à la modification génétiques, 
génomiques et cellulaires à usage thérapeutique pour les humains pour le traitement des troubles 
génomiques; préparations pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques 
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thérapeutiques développés grâce à des modifications génomiques pour la prévention et le 
traitement des troubles génomiques.

Services
Classe 42
Développement de technologies pour la conception et la modification d'ADN, nommément 
élaboration de réactifs, de techniques et de matériel d'analyse de biologie moléculaire et cellulaire 
pour la modification de cellules et de l'ADN.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88818421 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,060,703  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1557359

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treasure Studio, Inc.
18100 Von Karman Avenue, Suite 400
Irvine CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un melon d'eau en personnage de bande dessinée avec une 
coccinelle et une antenne au-dessus du mot COCOMELON. Le melon d'eau a des bandes vertes 
et contient un écran centré composé d'une bordure blanche et d'un intérieur rose. Un visage 
souriant constitué d'yeux, d'un nez et d'une bouche qui contiennent des taches blanches 
apparaissent dans la partie rose de l'écran centré. On y retrouve aussi des joues roses ombrées et 
un point blanc au-dessus de l'oeil droit. Une coccinelle noire, rouge, jaune, blanche et bleue 
apparaît dans la partie supérieure gauche du melon d'eau. Une antenne bleue, mauve et rose 
apparaît dans la partie supérieure du melon d'eau. Le melon d'eau et les antennes ont des ombres 
grises. Chaque lettre du mot COCOMELON a une ombre grise et est respectivement d'une 
couleur différente comme suit : la lettre « C » est rouge, la lettre « O » est orange, les lettres « C » 
et « O » sont jaunes, les lettres « M » et « E » sont vertes, les lettres « L » et « O » sont bleues et 
la lettre « N » est mauve.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, 
l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet, le noir, le blanc, le rose et le gris sont revendiqués 
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comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un melon d'eau en personnage 
de bande dessinée avec une coccinelle et une antenne au-dessus du mot COCOMELON. Le 
melon d'eau a des bandes vertes et contient un écran en son centre qui est rose avec un contour 
blanc. Un visage souriant, constitué de deux yeux noirs, d'un nez noir et d'une bouche noire 
contenant tous des taches blanches, se trouve au centre de l'écran rose, avec des joues roses et 
une tache blanche au-dessus de l'oeil droit. Une coccinelle noire, rouge, jaune, blanc et bleu se 
trouve dans la partie supérieure gauche du melon d'eau. Une antenne bleu, violet et rose se 
trouve sur le dessus du melon d'eau, au centre. Le melon d'eau et l'antenne contiennent une 
ombre grise. Chaque lettre du mot COCOMELON contient une ombre grise et est d'une couleur 
différente, nommément du début à la fin : la lettre C est rouge, la lettre O est orange, les lettres C 
et O sont jaunes, les lettres M et E sont vertes, les lettres L et O sont bleues, et la lettre N est 
violette.

Produits
 Classe 03

Savon de bain; savon liquide pour le corps; gel douche; savon trois en un à utiliser comme savon 
liquide pour le corps, shampooing et revitalisant; savon à mains; shampooing; revitalisant; 
démêlant; bain moussant; mousse pour le bain.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88945840 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,060,783  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1557466

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FrieslandCampina Nederland B.V.
Stationsplein 4
NL-3818 LE Amersfoort
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOTIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Composés chimiques et organiques pour la fabrication d'aliments et de boissons; oligosaccharides 
comme additifs pour aliments et boissons; oligosaccharides comme additifs pour la fabrication 
d'aliments et de boissons; galacto-oligosaccharides (gos) comme additifs pour aliments et 
boissons; galacto-oligosaccharides (gos) comme additifs pour la fabrication d'aliments et de 
boissons; 2'-fucosyllactose (2'-FL) comme additif pour aliments et boissons; 2'-fucosyllactose (2'-
FL) comme additif pour la fabrication d'aliments et de boissons; hydrates de carbone comme 
additifs pour aliments et boissons; hydrates de carbone comme additifs pour la fabrication 
d'aliments et de boissons; lactose pour l'industrie alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1411819 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,061,014  Date de production 2020-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1558260

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carol Alda Ma
2047 Angelcrest Dr.
Hacienda Heights CA 91745
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 GEL en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 03

Gel pour les ongles; vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; pointes d'ongle; trousses 
de soins des ongles constituées de vernis à ongles; produits de soins des ongles, nommément 
pointes, colle, laque et brillants; produits cosmétiques pour retirer les ongles en gel et en acrylique 
ainsi que pour enlever le vernis à ongles; couche de base pour les ongles; produits pour retirer les 
ongles en gel.
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 Numéro de la demande 2,061,021  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1557515

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FrieslandCampina Nederland B.V.
Stationsplein 4
NL-3818 LE Amersfoort
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOURISH YOUR NIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Composés chimiques et organiques pour la fabrication d'aliments et de boissons; oligosaccharides 
comme additifs pour aliments et boissons; oligosaccharides comme additifs pour la fabrication 
d'aliments et de boissons; galacto-oligosaccharides (gos) comme additifs pour aliments et 
boissons; galacto-oligosaccharides (gos) comme additifs pour la fabrication d'aliments et de 
boissons; 2'-fucosyllactose (2'-FL) comme additif pour aliments et boissons; 2'-fucosyllactose (2'-
FL) comme additif pour la fabrication d'aliments et de boissons; hydrates de carbone comme 
additifs pour aliments et boissons; hydrates de carbone comme additifs pour la fabrication 
d'aliments et de boissons; lactose pour l'industrie alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1418935 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,061,910  Date de production 2020-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1559363

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LACE & LAWN LTD.
8605 SANTA MONICA BLVD #50950
LOS ANGELES CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RockDove
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Gants; gants (vêtements); sandales et chaussures de plage; pantoufles; gants de vélo; gants de 
randonnée; gants d'extérieur; vêtements d'extérieur, nommément gants.
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 Numéro de la demande 2,069,511  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tangible Play, Inc.
195 Page Mill Rd. #105
Palo Alto, CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATH WIZARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux téléchargeables; logiciels téléchargeables offrant des jeux et des activités 
d'apprentissage pour enfants; logiciels et matériel informatique permettant aux utilisateurs de jouer 
à des jeux, d'utiliser des articles de jeu et de faire des casse-tête interactifs. .

 Classe 28
(2) Accessoires de jeux informatiques, nommément planchettes de jeux et pièces de jeu, vendues 
comme un tout.
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 Numéro de la demande 2,069,512  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Offre d'assurance de dommages.
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 Numéro de la demande 2,069,530  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNOS FINANCIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Offre d'assurance de dommages.
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 Numéro de la demande 2,069,539  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNOS INSURANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Offre d'assurance de dommages.
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 Numéro de la demande 2,069,542  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNOS ASSURANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Offre d'assurance de dommages.
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 Numéro de la demande 2,069,577  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tangible Play, Inc.
195 Page Mill Rd. #105
Palo Alto, CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENCHANTED WORLD GAMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux téléchargeables; logiciels téléchargeables offrant des jeux et des activités 
d'apprentissage pour enfants; logiciels et matériel informatique permettant aux utilisateurs de jouer 
à des jeux, d'utiliser des articles de jeu et de faire des casse-tête interactifs. .

 Classe 28
(2) Accessoires de jeux informatiques, nommément planchettes de jeux et pièces de jeu, vendues 
comme un tout.
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 Numéro de la demande 2,069,579  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tangible Play, Inc.
195 Page Mill Rd. #105
Palo Alto, CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECRETS OF THE DRAGONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux téléchargeables; logiciels téléchargeables offrant des jeux et des activités 
d'apprentissage pour enfants; logiciels et matériel informatique permettant aux utilisateurs de jouer 
à des jeux, d'utiliser des articles de jeu et de faire des casse-tête interactifs. .

 Classe 28
(2) Accessoires de jeux informatiques, nommément planchettes de jeux et pièces de jeu, vendues 
comme un tout.



  2,069,649 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1336

 Numéro de la demande 2,069,649  Date de production 2020-05-22
 Numéro d'enregistrement international 1563956

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bedford Industries, Inc.
1659 Rowe Avenue, P.O. Box 39
Worthington MN 56187
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELASTISHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Visières à utiliser dans le domaine médical et dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88847172 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,712 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1337

 Numéro de la demande 2,069,712  Date de production 2020-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1564860

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Belarusian-German Joint Venture "Santa 
Bremor" Limited Liability Company
ul. Katin Bor 106
224025 g. Brest
BELARUS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLETTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Yaourts glacés [confiseries glacées]; glace à rafraîchir; glaces comestibles; sucettes glacées; 
crèmes glacées; sorbets [glaces].



  2,069,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1338

 Numéro de la demande 2,069,807  Date de production 2020-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1564619

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Geekvape Technology Co.,Ltd.
A03, 7th Floor, West Block,
Laobing Hengfang Industry City,
Xingye Road, Yongfeng community,
Xixiang Sub-district, Baoan District
518000 Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Geekvape
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigares; tabac à priser; cigarettes électroniques; solutions liquides à utiliser dans des cigarettes 
électroniques; blagues à tabac; pipes; étuis à cigarettes; vaporisateurs buccaux pour fumeurs; 
bouts de cigarettes; briquets pour fumeurs.



  2,069,834 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1339

 Numéro de la demande 2,069,834  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1563921

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MERSEN FRANCE ANGERS SAS
2 et 4 rue du Dery,
Zone Artisanale Les Fousseaux
Saint-Sylvain-d'Anjou
F-49480 VERRIÈRES-EN-ANJOU
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BusFLEXX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Connecteurs pour barres omnibus de distribution électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4641575 
en liaison avec le même genre de produits



  2,069,840 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1340

 Numéro de la demande 2,069,840  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1564850

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monsieur Martin SCART
23 rue de Rozières
F-60800 FRESNOY LE LUAT
FRANCE

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pots d'échappement pour moteurs; pots catalytiques.

Services
Classe 37
Service d'installation et de réparation de pots d'échappement.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4641170 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,069,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1341

 Numéro de la demande 2,069,848  Date de production 2020-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1563952

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARRUOL
126 route des Forêts
F-84190 GIGONDAS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMAINE DU CHATEAU DE ROUANNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin de pays ou d'appellation d'origine.



  2,069,878 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1342

 Numéro de la demande 2,069,878  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1564185

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes; boissons protéinées; mélanges en poudre pour la confection de produits à 
boire congelés; sirops pour produits à boire; concentrés pour la fabrication de produits à boire; 
produits à boire aromatisés aux fruits.



  2,069,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1343

 Numéro de la demande 2,069,881  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1563833

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Venturefruit Global Limited
1 Clemow Drive,
Mount Wellington
Auckland 1060
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ULTIMATE APPLE EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais et légumes frais.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2020, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1158993 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1344

 Numéro de la demande 2,069,882  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1563852

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Venturefruit Global Limited
1 Clemow Drive,
Mount Wellington
Auckland 1060
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITE & BELIEVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais et légumes frais.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2020, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1159015 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1345

 Numéro de la demande 2,069,885  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1563887

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iridium Technology LLC
3501 Cheechako Circle
Reno NV 89519
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRIDIUM BI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"BI"

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables destinés à être utilisés par des cabinets d'avocats et des entreprises de 
services professionnels pour l'analyse financière, à savoir suivi et évaluation des performances 
financières, pour prévoir et suivre des revenus et des dépenses, pour personnaliser des outils 
d'établissement de rapports et de suivi financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88890679 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1346

 Numéro de la demande 2,069,894  Date de production 2020-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1564199

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NovAtel Inc.
10921 14th Street N.E.
Calgary AB T3K2L5
CANADA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIM222A
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Composants pour appareils et systèmes mondiaux de positionnement, à savoir récepteurs dotés 
de micrologiciels et moteurs de mesure de système de positionnement par satellites (GNSS) et 
récepteurs dotés de micrologiciels et moteurs de positionnement GNSS; micrologiciels et logiciels 
enregistrés et téléchargeables pour déterminer la position, la vitesse, l'orientation et le temps à 
partir de signaux GNSS et de sources complémentaires tels que des capteurs inertiels et correctifs 
GNSS locaux ou étendus à utiliser dans des dispositifs et systèmes de navigation et de 
positionnement mondiaux; récepteurs de systèmes de navigation et de positionnement mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90189152 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1347

 Numéro de la demande 2,069,913  Date de production 2020-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1563850

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jon Renau Collection Inc.
2842 Whiptail Loop W
Carlsbad CA 92010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

easipart
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Extensions capillaires; postiches; postiches et perruques.



  2,069,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1348

 Numéro de la demande 2,069,920  Date de production 2020-11-02
 Numéro d'enregistrement international 1564073

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rosemount Aerospace Inc.
14300 Judicial Road
Burnsville MN 55306-4898
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XDTAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteur de température pour fuselage d'aéronef; sondes de température de l'air à utiliser sur un 
aéronef pour mesurer la température de l'air extérieur; capteurs de température de l'air à utiliser 
sur un aéronef; capteurs de température externes à utiliser dans un aéronef.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90286905 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1349

 Numéro de la demande 2,069,924  Date de production 2020-11-02
 Numéro d'enregistrement international 1563902

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maniff Creations, Inc.
26629 Campbell Ct
Stevenson Ranch CA 91381
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROBO RASCALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Housses ajustées pour aspirateurs, tondeuses à gazon, nettoyeurs de piscines automatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88912036 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1350

 Numéro de la demande 2,069,926  Date de production 2020-11-02
 Numéro d'enregistrement international 1563943

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ABC Industries, Inc.
c/o TAFT, One Indiana Square, Ste 3500,
P.O. Box 77
Warsaw IN 46581
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABC INDUSTRIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"INDUSTRIES"

Produits
 Classe 11

Ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel.



  2,069,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1351

 Numéro de la demande 2,069,927  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1563985

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Exploding Kittens, Inc.
7162 Beverly Blvd., P.O. Box #272
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A LITTLE WORDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de mots.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90271053 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1352

 Numéro de la demande 2,069,931  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1564070

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hero Beverage Co, LLC
7459 Parnell Avenue
Las Vegas NV 89147
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HERO BEVERAGE COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"BEVERAGE COMPANY"

Produits
 Classe 30

Café; grains de café torréfiés; grains de café moulus; café torréfié; café froid; thé; chocolat chaud.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88921152 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,940 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1353

 Numéro de la demande 2,069,940  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1564812

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FARCO-PHARMA GmbH
Gereonsmühlengasse 1-11
50670 Köln
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glydo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Lubrifiants médicaux à usage urologique et à usage endotrachéal.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018234411 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,971 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1354

 Numéro de la demande 2,069,971  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1564228

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd.
9F-2., No.19-3, Sanchong Rd., 
Nangang Dist.Taipei City
Taiwan
CHINA

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une lettre C stylisée au centre et à la droite de la laquelle figurent deux 
formes circulaires contiguës

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, à savoir suspension de mésylate de leuprolide injectable.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90297134 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1355

 Numéro de la demande 2,069,993  Date de production 2020-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1564520

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Preply, Inc.
1309 Beacon Street, Suite 300
Brookline MA 02446
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de deux bannières se croisant sur une diagonale; la bannière inférieure 
comporte des bandes, la bannière supérieure se compose de deux carrés pleins

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, à savoir fourniture d'instructions en ligne dans le domaine des langues, et 
distribution de matériel imprimable connexe.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, d'une plateforme logicielle non téléchargeable 
en ligne pour la connexion de tuteurs linguistiques et consommateurs.



  2,071,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1356

 Numéro de la demande 2,071,535  Date de production 2020-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1565038

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANTINE RIONDO S.P.A.
Via Cappuccini 6
MONTEFORTE D'ALPONE (VR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASALFORTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins; grappa.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18234564 en liaison avec le même genre de produits



  2,071,555 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1357

 Numéro de la demande 2,071,555  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1565029

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
POLSELLI S.P.A.
Via Casilina Km 112
ARCE (FR)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Farine de blé.



  2,071,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1358

 Numéro de la demande 2,071,563  Date de production 2020-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1565005A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition d'images non téléchargeables contenant 
des images de personnages et de scènes provenant de jeux informatiques par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux sans fil; services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de sons et musiques préenregistrés non téléchargeable dans le domaine des jeux 
vidéo, tous en ligne par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de divertissement, à 
savoir mise à disposition temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; mise à disposition 
d'informations en matière de jeux vidéo et produits de jeux vidéo s'y rapportant; mise à disposition 
de publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir revues spécialisées en ligne 
et blogs interactifs en ligne contenant des contenus générés ou spécifiés par l'utilisateur dans le 
domaine des jeux vidéo et publication en ligne de livres et de magazines électroniques; mise à 
disposition de vidéos en ligne non téléchargeables contenant des jeux vidéo par le biais d'Internet; 
mise à disposition de musique non téléchargeable par le biais de l'Internet; organisation et 
réalisation de concerts musicaux; location de machines de jeux; location de jouets; mise à 
disposition de services de jeux de hasard vidéo en ligne; organisation de concours de jeux 
électroniques à des fins de divertissement; exploitation de salles de jeux.



  2,071,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1359

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
108997 en liaison avec le même genre de services



  2,071,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1360

 Numéro de la demande 2,071,586  Date de production 2020-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1564999

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Warner, Brian Hugh
c/o London & Co., LLP,
12100 Wilshire Blvd., Suite 1540
Los Angeles CA 90025
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 croix latine avec le dessin d'un "X" en tant que partie de la croix, et 
de quatre chevron dans la partie inférieure de la croix

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo comportant de la musique et du divertissement musical; 
enregistrements musicaux téléchargeables; Enregistrements sonores musicaux.

 Classe 25
(2) Bandanas; chapeaux; sweat-shirts à capuche; chemises; Tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90026107 en liaison avec le même genre de produits



  2,071,593 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1361

 Numéro de la demande 2,071,593  Date de production 2020-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1565238

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Geekvape Technology Co.,Ltd.
6005C, East Block, LaoBing Building, 
No.3012 XingYe Rd, Xixiang, 
Baoan Dist, Shenzhen
518000 Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Tabac à priser; cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques; blagues à tabac; 
vaporisateurs buccaux pour fumeurs; pipes; bouts de cigarettes; briquets pour fumeurs; étuis à 
cigarettes; tabatières.



  2,071,644 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1362

 Numéro de la demande 2,071,644  Date de production 2020-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1565254

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAISON LAVOISIER sprl
Avenue de l'Exposition 224
B-1090 Jette
BELGIQUE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Biscuits; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; cacao; caramels [bonbons]; 
chocolat; confiserie à base d'amandes; confiserie à base d'arachides; édulcorants naturels; fruits à 
coque enrobés de chocolat; gâteaux; massepain; nougat; pâte d'amandes; pâtisserie; pâtes à 
tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; pralines; tartes.



  2,071,648 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1363

 Numéro de la demande 2,071,648  Date de production 2020-10-26
 Numéro d'enregistrement international 1564921

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radical Sportscars Limited
24 Ivatt Way
Peterborough PE3 7PG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SR10
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Voitures de course et sport.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003520067 en liaison avec le même genre de produits



  2,071,671 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1364

 Numéro de la demande 2,071,671  Date de production 2020-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1565787

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daeduck Lab Co. Ltd
125-11, Techno 2-ro, Yuseong-gu
Daejeon 34024
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JNH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles de massage; produits de maquillage; huiles pour bébés; poudres pour bébés; 
shampooings; crèmes écrans solaires; préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
démaquillants pour les yeux; crèmes pour le contour des yeux; lotions après-rasage; shampooings 
pour bébés; préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau au cours de la grossesse; 
préparations cosmétiques de protection solaire; laits nettoyants; lotions pour le visage; nettoyants 
pour le visage; crèmes pour le visage; produits de maquillage pour le visage et le corps; eau de 
toilette; masques enveloppants à usage cosmétique; crèmes nettoyantes à usage cosmétique; 
lotions sous forme de laits pour la peau à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; laits 
démaquillants.



  2,071,694 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1365

 Numéro de la demande 2,071,694  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1565884

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONG SAN LIGHT METAL CO., LTD.
232, Jangpyeong-ro, Saha-gu
Busan 49444
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Réfrigérateurs électriques; fourneaux électriques; récipients calorifuges électriques; sèche-
linges électriques; autoclaves électriques pour la cuisson; bouilloires électriques; cafetières 
électriques; friteuses électriques; chauffe-pieds électriques; cafetières électriques; grille-pains 
électriques; tapis chauffés électriquement; rôtissoires.

 Classe 21
(2) Marmites pour la cuisson du riz à utiliser avec des cuisinières à gaz; plats à four en faïence; 
autoclaves non électriques pour la cuisine; mijoteuses non électriques; marmites non électriques; 
bouilloires non électriques; poêles à frire [non électriques]; batteries de cuisine non électriques.



  2,071,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1366

 Numéro de la demande 2,071,732  Date de production 2020-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1565749

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg PA 18036-1299
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHO LEFT THE LIGHTS ON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteurs, à savoir dispositifs électroniques permettant la détection de la présence d'occupants, la 
commande de l'éclairage et le mesurage de la lumière du jour.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88911474 en liaison avec le même genre de produits



  2,071,748 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1367

 Numéro de la demande 2,071,748  Date de production 2020-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1565366

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coherus BioSciences, Inc.
333 Twin Dolphin Dr, Suite 600
Redwood City CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUSIMRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90169471 en liaison avec le même genre de produits



  2,071,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1368

 Numéro de la demande 2,071,762  Date de production 2020-11-17
 Numéro d'enregistrement international 1565324

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Electrom Instruments, Inc.
1844 Nelson Road, Unit B
Longmont CO 80501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTROM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs électroniques, à savoir testeurs pour le diagnostic de moteurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90003867 en liaison avec le même genre de produits



  2,071,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1369

 Numéro de la demande 2,071,779  Date de production 2020-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1065156

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shi Xiuming
No. 110 Building,
Yongping Xiaoqu,
Daowai District,
Harbin
Heilongjiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé "ANEMONE" en caractères stylisés.

Produits
 Classe 25

Vêtements décontractés; vêtements pour enfants; vêtements pour hommes et femmes d'affaires; 
costumes pour hommes; costumes habillés; articles chaussants pour enfants; articles chaussants 
décontractés; chaussures; bottes; chaussures de football américain; sandales; chaussures de 
sport; pantoufles; galoches; chaussures de football; chaussures montantes de randonnée; 
chaussures de basket-ball.



  2,071,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1370

 Numéro de la demande 2,071,797  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 0908051

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Höganäs Germany GmbH
Im Schleeke 78-91
38642 Goslar
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMPERSINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Métaux et alliages de métaux en poudre destinés à la fabrication d'articles frittés par le procédé de 
la métallurgie des poudres.



  2,071,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1371

 Numéro de la demande 2,071,806  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1113250

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDESSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Lait et produits laitiers, en particulier fromages.



  2,071,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1372

 Numéro de la demande 2,071,811  Date de production 2020-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1301038

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pro Design International A/S
Trindsøvej 11
DK-8000 Arhus C
DENMARK

Agent
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

NIFTIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes, montures (châsses) de lunettes, étuis à lunettes.



  2,072,847 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1373

 Numéro de la demande 2,072,847  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SICO VIRTUOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, en l'occurrence peintures d'intérieur et d'extérieur ainsi que teintures 
d'intérieur et d'extérieur pour applications architecturales.



  2,073,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1374

 Numéro de la demande 2,073,251  Date de production 2020-06-07
 Numéro d'enregistrement international 1566857

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wet Holdings (Global) Limited
Greville House, 11 Abbey Hill
Kenilworth CV8 1LU
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATRALYSIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Traitement d'eau; nettoyage, purification et ajustement du pH d'eau; régénération d'eau cohérente; 
nettoyage d'eaux grises; retraitement de déchets d'eau; services de traitement d'eau pour la 
modification de la structure et de la résonance de molécules d'eau en vue de l'amélioration de 
l'approvisionnement en eau à usage résidentiel, commercial et industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003451261 en liaison avec le même genre de services



  2,073,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1375

 Numéro de la demande 2,073,511  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1566341

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN
68 avenue des Champs Elysées
F-75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIMANCHE A LA CAMPAGNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; parfums d'ambiance; préparations 
de parfums d'ambiance; préparations pour parfums d'ambiance; diffuseurs à bâtonnets de parfums 
d'ambiance; mèches (imprégnées) pour la diffusion de parfum d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4643774 
en liaison avec le même genre de produits



  2,073,523 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1376

 Numéro de la demande 2,073,523  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1566669

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cepia LLC
121 Hunter Avenue Suite 103
St. Louis MO 63124
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cats vs pickles
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de divertissement, à savoir logiciels de jeux téléchargeables, applications mobiles 
téléchargeables sous forme de logiciels de jeux interactifs téléchargeables, logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables, et applis de jeux à utiliser avec l¿électronique, à savoir logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Poupées; poupées, à savoir figurines de poupées (jouets), figurines de poupées (jouets), 
figurines de poupées de collection (jouets), poupées en peluche, et personnages de poupées en 
peluche flexibles; Décorations pour arbres de Noël.



  2,073,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1377

 Numéro de la demande 2,073,618  Date de production 2020-11-17
 Numéro d'enregistrement international 1567328

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jacob Begis
Suite 101,
12527 Mukilteo Speedway
Lynnwood WA 98087
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUTORBUG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'éducation, à savoir mentorat individuel dans le domaine de l'art, des affaires, de 
l'informatique, de l'anglais, de la géographie, de l'histoire, des langues, de la littératie, des 
mathématiques, de la musique, des sciences, des besoins spéciaux, de la préparation aux tests et 
des sujets d'enseignement primaire, secondaire, supérieur et de la scolarisation à domicile; 
services d'éducation, à savoir offre de tutorat dans le domaine de l'art, des affaires, de 
l'informatique, de l'anglais, de la géographie, de l'histoire, des langues, de la littératie, des 
mathématiques, de la musique, des sciences, des besoins spéciaux, de la préparation aux tests et 
des sujets d'enseignement primaire, secondaire, supérieur et de la scolarisation à domicile.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88923468 en liaison avec le même genre de services



  2,074,375 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1378

 Numéro de la demande 2,074,375  Date de production 2020-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1567884

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Boston Consulting Group, Inc.
200 Pier 4 Boulevard
Boston MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BCG ECONOMIC RECOVERY PULSE CHECK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Prestation de services de conseillers en gestion d'entreprise; conseil aux entreprises en matière 
de gestion stratégique et de développement de stratégie globale de l'entreprise et d'initiatives 
d'affaires; services de conseil en gestion d'entreprise en vue d'assister les cadres dirigeants dans 
la prise de décisions commerciales; conseils aux entreprises par l'utilisation d'outils et de 
techniques de conseil permettant la prise de décisions stratégiques par les entreprises; mise à 
disposition de rapports commerciaux en ligne, y compris comparaisons et classements à travers 
des secteurs industriels et des zones géographiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88961773 en liaison avec le même genre de services



  2,074,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1379

 Numéro de la demande 2,074,377  Date de production 2020-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1568011

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chrysal International B.V.
Gooimeer 7
NL-1411 DD Naarden
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

N'FUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et la floriculture (à l'exception des 
fongicides et vermicides); préparations destinées à faciliter l'assimilation des conservateurs, 
fertilisants naturels et artificiels, produits agrochimiques, biopesticides et biostimulants pour 
plantes vivantes et fleurs (coupées); produits agrochimiques, biopesticides et biostimulants pour 
plantes vivantes et fleurs (coupées); préparations pour fleurs et aliments végétaux; fertilisants 
naturels et artificiels, terreau et compost pour fleurs; conservateurs, produits agrochimiques, 
biopesticides et biostimulants pour fleurs (coupées); nutriments pour plantes vivantes et fleurs 
(coupées).



  2,074,549 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1380

 Numéro de la demande 2,074,549  Date de production 2020-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1567479

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Make-A-Wish Foundation of America
1702 East Highland Avenue, Suite 400
Phoenix AZ 85016
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISHES NEED STARS LIKE YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie, à savoir épinglettes; épinglettes d'ornement; épinglettes en tant qu'articles de 
bijouterie.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds pour des oeuvres caritatives; services caritatifs en lien avec la 
collecte de fonds pour des enfants souffrant de maladies engageant leur pronostic vital.

Classe 45
(2) Services caritatifs, à savoir attribution de voeux auprès d'enfants souffrant de maladies 
engageant leur pronostic vital.



  2,074,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1381

 Numéro de la demande 2,074,557  Date de production 2020-11-17
 Numéro d'enregistrement international 1568495

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glatz AG
Neuhofstrasse 12
CH-8500 Frauenfeld
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Parasols, parasols de jardin.

 Classe 20
(2) Meubles de jardin.

 Classe 22
(3) Auvents en matières textiles ou synthétiques; auvents (stores) en matières textiles pour 
l'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 750250 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,074,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1382

 Numéro de la demande 2,074,594  Date de production 2020-11-23
 Numéro d'enregistrement international 1568199

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IVL Collective, LLC
6577 W. Normandy Way
Highland UT 84003
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVL COLLECTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir vestes, sweat-shirts, chemises, pantalons, shorts, jupes, soutiens-gorges de 
sport, leggings, hauts courts, débardeurs.

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90075079 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,074,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1383

 Numéro de la demande 2,074,599  Date de production 2020-11-23
 Numéro d'enregistrement international 1567944

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Barron Lighting Group, Inc.
7885 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale AZ 85307
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARRON LIGHTING GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage à diodes luminescentes (DEL) utilisés pour des applications d'éclairage 
d'appoint dans le domaine de l'affichage et les domaines commercial, industriel, résidentiel et 
architectural; luminaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88928486 en liaison avec le même genre de produits



  2,074,611 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1384

 Numéro de la demande 2,074,611  Date de production 2020-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1567927

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

What Do You Meme, LLC
520 Broadway, 9th Floor
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK HANNA
5160 Décarie Blvd., Suite 750, Montréal, 
QUEBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW PHONE, WHO DIS?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux vidéo et informatiques téléchargeables et enregistrés; ludiciels 
téléchargeables et enregistrés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88935864 en liaison avec le même genre de produits



  2,074,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1385

 Numéro de la demande 2,074,619  Date de production 2020-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1567858

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yamaha Guitar Group, Inc.
26580 Agoura Road
Calabasas CA 91302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de deux dessins de chevrons

Produits
 Classe 09

Pédales d'effets et processeurs d'effets pour guitares électriques ou instruments de musique 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88948491 en liaison avec le même genre de produits



  2,074,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1386

 Numéro de la demande 2,074,688  Date de production 2020-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1512985A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PICROSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Articles de bureau, à savoir classeurs de papeterie et chemises de classement; papier 
d'empaquetage; sacs en papier de petit et grand format; matériel d'écriture (articles de papeterie); 
stylos; crayons; plumiers; gommes à effacer; cartes postales; cartes de voeux; autocollants; 
produits d'imprimerie, à savoir calendriers, livres d'activités pour enfants, magazines et manuels 
dans le domaine des jeux vidéo; livres dans le domaine du divertissement pour enfants, 
d¿histoires de fiction et de jeux vidéo; bandes dessinées; affiches; images; supports pour 
photographies.



  2,075,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1387

 Numéro de la demande 2,075,853  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1568700

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut-Off
Wilmington DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de trois triangles se chevauchant, leur point de croisement se situant au-
dessus d'un disque en ellipse

Services
Classe 44
Fourniture d'informations en matière de troubles auto-immuns et de troubles oncologiques, à 
savoir fourniture d'informations relatives aux propriétés diagnostiques, prophylactiques et 
thérapeutiques de produits pharmaceutiques, par le biais d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88895548 en liaison avec le même genre de services



  2,076,266 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1388

 Numéro de la demande 2,076,266  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Song Shul 
75 Dufflaw Rd, Suite 203A
North York
ONTARIO
M6A2W4

Agent
JUNYI CHEN
(Blaney McMurtry LLP), Barristers & Sollicitors, 
2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEDER NIGHT IN CANADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

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

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir productions théâtrales; production de spectacles de variétés 
musicaux; offre d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants par un site 
Web.

(3) Enseignement dans le domaine de la religion; services de divertissement et d'enseignement, à 
savoir organisation de productions musicales en ligne et en personne.

Classe 45
(4) Services de prières religieuses; organisation de réunions religieuses. .



  2,076,939 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1389

 Numéro de la demande 2,076,939  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326-2766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de recrutement dans le domaine de la finance.



  2,080,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1390

 Numéro de la demande 2,080,514  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1572686

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SharkNinja Operating LLC
Suite 100
89 A Street
Needham MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air; radiateurs électriques portatifs; humidificateurs; presseurs de vêtements à 
vapeur; appareils à vapeur pour tissus; climatiseurs, chauffe-eau électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90386285 en liaison avec le même genre de produits



  2,084,883 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1391

 Numéro de la demande 2,084,883  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
iFinance Canada Inc.
60 Bloor St. West
Suite 605
Toronto
ONTARIO
M4W3B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iFinancePay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de crédit et de prêts financiers



  2,093,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1392

 Numéro de la demande 2,093,887  Date de production 2021-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eric Greening
Po box 254
Dauphin
MANITOBA
R7N2V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Greencraft
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cannabis séché



  2,098,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1393

 Numéro de la demande 2,098,579  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EASTCOAST LIFESTYLE CLOTHING INC.
121 Front Street
Wolfville
NOVA SCOTIA
B4P1A6

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO Box 2380 Central, 
Nova Centre - South Tower, 1500 -1625 
Grafton Street, Halifax, NOVA SCOTIA, 
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de CBD à usage médical; huile de marijuana 
à usage médical; marijuana médicinale

 Classe 34
(2) cannabidiol (CBD) provenant du chanvre pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour atomiseurs oraux pour fumer; cigarettes 
de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis ; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer; cannabis séché; marijuana 
séchée; cigarettes de marijuana; marijuana à fumer; moulins à marijuana 



  2,098,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1394

 Numéro de la demande 2,098,580  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EASTCOAST LIFESTYLE CLOTHING INC.
121 Front Street
Wolfville
NOVA SCOTIA
B4P1A6

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO Box 2380 Central, 
Nova Centre - South Tower, 1500 -1625 
Grafton Street, Halifax, NOVA SCOTIA, 
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAST COAST LIFESTYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) cannabidiol (CBD) provenant du chanvre à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; huile de marijuana à usage médical; marijuana médicinale

 Classe 34
(2) cannabidiol (CBD) provenant du chanvre pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour atomiseurs oraux pour fumer; cannabis à 
fumer; moulins à cannabis ; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis 
pour atomiseurs oraux pour fumer; marijuana séchée; cigarettes de marijuana; marijuana à fumer



  2,106,788 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1395

 Numéro de la demande 2,106,788  Date de production 2021-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1590783

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ModernaTx, Inc.
200 Technology Square, 2nd Floor
Cambridge MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPYKEVAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90211608 en liaison avec le même genre de produits



  2,109,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1396

 Numéro de la demande 2,109,268  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jen Agency Inc.
551 Roselawn Ave
Toronto
ONTARIO
M5N1K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIMAL RESOLUTION METHOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Offre de formation en ligne dans le domaine du harcèlement en milieu de travail; offre de cours 
de formation dans le domaine du harcèlement en milieu de travail; formation de base et avancée 
pour le développement des ressources humaines; formation par un réseau informatique mondial 
dans le domaine du règlement de plaintes de harcèlement des employés; formation dans le 
domaine de la gestion d'entreprise; consultation concernant l'éducation et la formation de la 
direction et du personnel pour les enquêtes en matière de plaintes d'employés et le règlement de 
celles-ci; services éducatifs, de formation et pédagogiques dans le domaine du harcèlement en 
milieu de travail; offre de services éducatifs, nommément de cours, de programmes, de formation 
en ligne, dans le domaine du harcèlement en milieu de travail, et tenue d'enquêtes en matière de 
harcèlement en milieu de travail; offre de vidéos éducatives non téléchargeables dans le domaine 
du harcèlement en milieu de travail par un site Web; services d'enregistrement vidéo éducatif pour 
l'offre de formation en ligne dans les domaines de l'enquête en matière de plaintes de harcèlement 
des employés et du règlement de celles-ci.

Classe 45
(2) Consultation en matière de sécurité au travail; consultation juridique pour le règlement de 
plaintes des employés, enquête en matière de plaintes de harcèlement; services juridiques dans le 
domaine du harcèlement en milieu de travail.



  2,112,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1397

 Numéro de la demande 2,112,864  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YogizMat Inc.
5552 5 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2A4E4

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

(1) tapis de yoga

 Classe 28
(2) blocs de yoga; sangles de yoga



  2,114,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1398

 Numéro de la demande 2,114,804  Date de production 2021-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1597411

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Preply, Inc.
1309 Beacon Street, Suite 300
Brookline MA 02446
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un support carré comprenant un dessin de deux bannières se croisant 
sur une diagonale, le tout figurant au-dessus du libellé stylisé "PREPLY"; la bannière inférieure 
comporte des bandes, la bannière supérieure se compose de deux carrés pleins

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la connexion de tuteurs linguistiques et consommateurs.



  2,115,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1399

 Numéro de la demande 2,115,760  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership
#300 - 171 West Esplanade
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M3K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDS' BUDDY BURGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Hamburgers.



  2,115,766 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1400

 Numéro de la demande 2,115,766  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership
#300 - 171 West Esplanade
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M3K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUDDY BURGER POUR ENFANTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Hamburgers.



  2,117,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1401

 Numéro de la demande 2,117,564  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Janez Technology Co., Ltd.
Room 1405, HanKing Financial Center, No. 
9968 Shennan Avenue,
Maling Community, Yuehai Street, Nanshan 
District,
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est « Banana », « 
Below ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Jiao », « Xia ».

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; huiles essentielles 
aromatiques; masques de beauté; lotions pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur 
utilisés comme déodorants et parfums; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; cosmétiques; 
dentifrices; déodorants à usage personnel; hydratants pour le visage; encens; rouges à lèvres; 
shampooings; produits pour faire briller les fruits; produits exfoliants pour la peau; savons à usage 
personnel; écran solaire total; écrans solaires en lotion; écrans solaires.

 Classe 09



  2,117,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1402

(2) Appareils photo et caméras; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés 
d'enregistrement du temps; logiciels d'exploitation; masques antipoussière; masques de protection 
contre la poussière; écouteurs; montures de lunettes; lunettes; règles à mesurer; pince-nez; 
casques pour conducteurs; appareils de bureau à cartes perforées; batteries rechargeables pour 
téléphones intelligents; télécommandes pour téléviseurs; fanaux de signalisation; étuis à lunettes; 
verres de lunettes; lunettes de soleil; mètres à ruban; visières pour casques.

 Classe 10
(3) Ceintures abdominales à usage médical; biberons; implants osseux en matériaux artificiels; tire-
lait; corsets à usage médical; instruments dentaires; instruments électriques d'acupuncture; 
appareils de massage facial; gants de massage; masques pour le personnel médical; lits de 
massage à usage médical; instruments médicaux pour la moxibustion; masques sanitaires 
réutilisables couvrant le nez et la bouche pour prévenir la propagation des infections; jouets 
érotiques; bas pour les varices; blouses de chirurgie; couvre-chaussures de chirurgie; matériel de 
suture.

(4) Ventouses médicales pour la moxibustion.

 Classe 25
(5) Manches d'appoint; bonnets de bain; casquettes; ceintures pour vêtements; manteaux; gants; 
bonneterie; layette; costumes de mascarade; imperméables; foulards; chaussures; masques de 
sommeil; costumes; vêtements de protection solaire; sous-vêtements isothermes; pantalons; 
caleçons; sous-vêtements; voiles.



  2,138,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1403

 Numéro de la demande 2,138,560  Date de production 2021-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1617471

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
What Do You Meme, LLC
PO Box 2100
New York NY10013
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MENSTRUATION CRUSTACEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets en peluche; Jeux de cartes, jeux de cartes électroniques, ensemble de matériel de jeu 
vendus conjointement comprenant principalement un plateau de jeu et des cartes à jouer, jeux de 
société, jeux de table et jeux de table électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90534464 en liaison avec le même genre de produits



  2,142,593 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1404

 Numéro de la demande 2,142,593  Date de production 2021-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership
#300 - 171 West Esplanade
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M3K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sandwichs dans des petits pains, sandwichs roulés, sandwichs sur muffins anglais congelés.



  2,143,482 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1405

 Numéro de la demande 2,143,482  Date de production 2021-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1622107

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
What Do You Meme, LLC
PO Box 2100
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMESIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes, jeux de cartes électroniques, ensemble de matériel de jeu vendus conjointement 
comprenant principalement un plateau de jeu et des cartes à jouer, jeux de société, jeux de table 
et jeux de table électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90585870 en liaison avec le même genre de produits



  2,166,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1406

 Numéro de la demande 2,166,271  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fresh Since 1999 Corp.
101-2829 Sherwood Heights Dr
Oakville
ONTARIO
L6J7R7

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANT POWERED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Aimants décoratifs.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux.

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

 Classe 21
(4) Verres à boire; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller.

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

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

Classe 45
(3) Services de franchisage, nommément octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.



  165,309(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1407

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 165,309(01)  Date de production 2019-05-31
 Numéro d'enregistrement UCA 3994

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glencore Canada Corporation
100 King Street 6900
Toronto
ONTARIO
M5X1E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C.C.R.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Or; palladium; platine.
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 Numéro de la demande 537,414(01)  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement TMA313,836

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATROX ELECTRONIC SYSTEMS LTD.
1055 ST-REGIS BLVD.
DORVAL
QUEBEC
H9P2T4

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATROX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes électroniques, nommément caméras intelligentes et contrôleurs de vision, matériel 
informatique, saisisseurs d'image pour la numérisation de signaux d'images, nommément 
processeurs de signaux numériques, systèmes de saisie d'images et vidéo constitués de supports 
de stockage numérique vierges et de supports de stockage électronique vierges pour le stockage 
de vidéos, ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; matériel 
d'accélération de traitement d'images ainsi que pièces et composants pour tous les produits 
susmentionnés; outils de développement de logiciels nommément logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; ordinateurs ainsi que 
pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour 
le montage vidéo et les trucages vidéo; terminaux informatiques ainsi que pièces et composants 
pour tous les produits susmentionnés; cartes de circuits vidéo ainsi que pièces et composants 
pour tous les produits susmentionnés; modules de commande vidéo et graphique ainsi que pièces 
et composants pour tous les produits susmentionnés; contrôleurs d'affichage vidéo et graphique 
ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; moniteurs d'ordinateur ainsi 
que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; moniteurs d'affichage ainsi que 
pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; accessoires vidéo, nommément 
crayons optiques grande vitesse, ainsi que pièces et composants pour tous les produits 
susmentionnés; interfaces informatiques pour cartes de circuits vidéo ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; câbles d'ordinateur ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; câbles électroniques ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; cartes mémoire pour ordinateurs ainsi que 
pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; cartes contrôleurs de disque ainsi 
que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; cartes de communication, 
nommément cartes de circuits imprimés électroniques, ainsi que pièces et composants pour tous 
les produits susmentionnés; paniers à carte, en l'occurrence paniers logeant de multiples 
processeurs, ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; châssis 
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d'ordinateur ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; châssis pour 
cartes de circuits imprimés électroniques ainsi que pièces et composants pour tous les produits 
susmentionnés; claviers d'ordinateur ainsi que pièces et composants pour tous les produits 
susmentionnés; circuits intégrés ainsi que pièces et composants pour tous les produits 
susmentionnés; matériel informatique et pièces de rechange connexes ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; logiciels pour le traitement d'images; logiciels 
pour la génération, la transmission, la reproduction et l'affichage d'images vidéo; compresseurs 
audio et vidéo pour la compression de données audio et d'images; compresseurs audio et vidéo 
pour la compression de données audio et d'images; logiciels pour la diffusion en continu de vidéos 
provenant de séances de diffusion de contenu numérique; logiciels pour la diffusion en continu de 
sons et d'images; processeurs audio et vidéo ainsi que pièces et composants pour tous les 
produits susmentionnés; processeurs de composition vidéo ainsi que pièces et composants pour 
tous les produits susmentionnés; moteurs pour logiciels de mise à l'échelle vidéo téléchargeables 
ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; appareils électroniques, 
nommément moteurs de mise à l'échelle vidéo, ainsi que pièces et composants pour tous les 
produits susmentionnés; processeurs de désentrelacement de vidéos ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; cartes d'acquisition vidéo ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; logiciels pour l'offre d'accès à distance 
sécurisé à des réseaux informatiques et de communication; logiciels pour le fonctionnement à 
distance de claviers, de vidéos et de souris; cartes pour murs d'affichage, nommément cartes 
graphiques, cartes d'entrée audio et vidéo, cartes de traitement vidéo, cartes de codage vidéo, 
cartes de décodage vidéo, cartes de synchronisation audio et vidéo ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; logiciels pour murs d'affichage, nommément 
logiciels téléchargeables pour le codage et le décodage vidéo, le traitement vidéo et la génération, 
la transmission, la reproduction ou l'affichage de vidéos et d'images; logiciels de lecture vidéo; 
logiciels de distribution vidéo, nommément logiciels téléchargeables pour le codage et le 
décodage vidéo, le traitement vidéo et la génération, la transmission, l'enregistrement, la 
reproduction ou l'affichage de vidéos et d'images; capteurs volumétriques ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; logiciels pour le codage et le décodage vidéo; 
serveurs informatiques ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; 
matériel informatique d'infographie pour la diffusion ainsi que pièces et composants pour tous les 
produits susmentionnés; graphiciels téléchargeables pour la diffusion; convertisseurs de signaux 
électriques ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; circuits intégrés 
ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 42
Programmation informatique; consultation en matière de logiciels ainsi que services d'information, 
de conseil, de soutien, d'intégration et de consultation technique ayant trait aux services 
susmentionnés; services de consultation ayant trait à la conception, au développement et à 
l'utilisation de matériel informatique ainsi que services d'information, de conseil, de soutien, 
d'intégration et de consultation technique ayant trait aux services susmentionnés; maintenance de 
logiciels ainsi que services d'information, de conseil, de soutien, d'intégration et de consultation 
technique ayant trait aux services susmentionnés; services d'intégration de systèmes 
informatiques ainsi que services d'information, de conseil, de soutien, d'intégration et de 
consultation technique ayant trait aux services susmentionnés; conception de 
machines électroniques et d'appareils de télécommunication électriques ainsi que services 
d'information, de conseil, de soutien, d'intégration et de consultation technique ayant trait aux 
services susmentionnés; conception de matériel informatique ainsi que services d'information, de 
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conseil, de soutien, d'intégration et de consultation technique ayant trait aux services 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,297,050(01)  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement TMA690,007

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATROX ELECTRONIC SYSTEMS LTD.
1055 ST-REGIS BLVD.
DORVAL,
QUEBEC
H9P2T4

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Systèmes électroniques, nommément caméras intelligentes et contrôleurs de vision, matériel 
informatique, saisisseurs d'image pour la numérisation de signaux d'images, nommément 
processeurs de signaux numériques, systèmes de saisie d'images et vidéo constitués de supports 
de stockage numérique vierges et de supports de stockage électronique vierges pour le stockage 
de vidéos, ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; matériel 
d'accélération de traitement d'images ainsi que pièces et composants pour tous les produits 
susmentionnés; outils de développement de logiciels nommément logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; ordinateurs ainsi que 
pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour 
le montage vidéo et les trucages vidéo; terminaux informatiques ainsi que pièces et composants 
pour tous les produits susmentionnés; cartes de circuits vidéo ainsi que pièces et composants 
pour tous les produits susmentionnés; modules de commande vidéo et graphique ainsi que pièces 
et composants pour tous les produits susmentionnés; contrôleurs d'affichage vidéo et graphique 
ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; moniteurs d'ordinateur ainsi 
que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; moniteurs d'affichage ainsi que 
pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; accessoires vidéo, nommément 
crayons optiques grande vitesse, ainsi que pièces et composants pour tous les produits 
susmentionnés; interfaces informatiques pour cartes de circuits vidéo ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; câbles d'ordinateur ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; câbles électroniques ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; cartes mémoire pour ordinateurs ainsi que 
pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; cartes contrôleurs de disque ainsi 
que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; cartes de communication, 
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nommément cartes de circuits imprimés électroniques, ainsi que pièces et composants pour tous 
les produits susmentionnés; paniers à carte, en l'occurrence paniers logeant de multiples 
processeurs, ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; châssis 
d'ordinateur ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; châssis pour 
cartes de circuits imprimés électroniques ainsi que pièces et composants pour tous les produits 
susmentionnés; claviers d'ordinateur ainsi que pièces et composants pour tous les produits 
susmentionnés; circuits intégrés ainsi que pièces et composants pour tous les produits 
susmentionnés; matériel informatique et pièces de rechange connexes ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; logiciels pour le traitement d'images; logiciels 
pour la génération, la transmission, la reproduction et l'affichage d'images vidéo; compresseurs 
audio et vidéo pour la compression de données audio et d'images; compresseurs audio et vidéo 
pour la compression de données audio et d'images; logiciels pour la diffusion en continu de vidéos 
provenant de séances de diffusion de contenu numérique; logiciels pour la diffusion en continu de 
sons et d'images; processeurs audio et vidéo ainsi que pièces et composants pour tous les 
produits susmentionnés; processeurs de composition vidéo ainsi que pièces et composants pour 
tous les produits susmentionnés; moteurs pour logiciels de mise à l'échelle vidéo téléchargeables 
ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; appareils électroniques, 
nommément moteurs de mise à l'échelle vidéo, ainsi que pièces et composants pour tous les 
produits susmentionnés; processeurs de désentrelacement de vidéos ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; cartes d'acquisition vidéo ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; logiciels pour l'offre d'accès à distance 
sécurisé à des réseaux informatiques et de communication; logiciels pour le fonctionnement à 
distance de claviers, de vidéos et de souris; cartes pour murs d'affichage, nommément cartes 
graphiques, cartes d'entrée audio et vidéo, cartes de traitement vidéo, cartes de codage vidéo, 
cartes de décodage vidéo, cartes de synchronisation audio et vidéo ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; logiciels pour murs d'affichage, nommément 
logiciels téléchargeables pour le codage et le décodage vidéo, le traitement vidéo et la génération, 
la transmission, la reproduction ou l'affichage de vidéos et d'images; logiciels de lecture vidéo; 
logiciels de distribution vidéo, nommément logiciels téléchargeables pour le codage et le 
décodage vidéo, le traitement vidéo et la génération, la transmission, l'enregistrement, la 
reproduction ou l'affichage de vidéos et d'images; capteurs volumétriques ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; logiciels pour le codage et le décodage vidéo; 
serveurs informatiques ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; 
matériel informatique d'infographie pour la diffusion ainsi que pièces et composants pour tous les 
produits susmentionnés; graphiciels téléchargeables pour la diffusion; convertisseurs de signaux 
électriques ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; circuits intégrés 
ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 42
Programmation informatique; consultation en matière de logiciels ainsi que services d'information, 
de conseil, de soutien, d'intégration et de consultation technique ayant trait aux services 
susmentionnés; services de consultation ayant trait à la conception, au développement et à 
l'utilisation de matériel informatique ainsi que services d'information, de conseil, de soutien, 
d'intégration et de consultation technique ayant trait aux services susmentionnés; maintenance de 
logiciels ainsi que services d'information, de conseil, de soutien, d'intégration et de consultation 
technique ayant trait aux services susmentionnés; services d'intégration de systèmes 
informatiques ainsi que services d'information, de conseil, de soutien, d'intégration et de 
consultation technique ayant trait aux services susmentionnés; conception de 



  1,297,050(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-11

Vol. 69 No. 3524 page 1413

machines électroniques et d'appareils de télécommunication électriques ainsi que services 
d'information, de conseil, de soutien, d'intégration et de consultation technique ayant trait aux 
services susmentionnés; conception de matériel informatique ainsi que services d'information, de 
conseil, de soutien, d'intégration et de consultation technique ayant trait aux services 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,708,920(01)  Date de production 2019-03-07
 Numéro d'enregistrement TMA986,901

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC
1000 East Hanes Mill Road
Winston-Salem, NC 27105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORE THAN COOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller.

(2) Vêtements de nuit, bonneterie.
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 Numéro de la demande 1,723,876(01)  Date de production 2018-03-27
 Numéro d'enregistrement TMA924,525

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIMENTS FONTAINE SANTÉ INC.
450 rue Deslauriers
Saint-Laurent, Québec
QUEBEC
H4N1V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Trempettes pour grignotines, houmos garni; aliments végétariens, nommément houmos au 
tahini, houmos au tahini avec légumes hachés, houmos épicé; baba ganousch, tartinade au tofu, 
sauce à la crème sure avec concombre (tzatziki), tzatziki au yogourt, yogourt avec concombre; 
seitan, bruschetta, pâté de campagne aux légumes, et boissons alimentaires à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait; grignotines, nommément grignotines à base de fruits, 
tartinades, nommément tartinades à base de fruits, tartinades à base de légumes, olives, 
nommément olives en conserve, olives à cocktail, olives séchées, soupes, sauces, nommément 
sauce tzatziki, sauce au yogourt tzatziki; huile d'olive.

 Classe 30
(2) Sauce pour pâtes alimentaires (bolognaise, Alfredo, rosée, marinara); crème-dessert naturelle 
(crème-dessert au chia); salade taboulé, salade au riz sauvage, pâtes aux légumes, feuilletés aux 
épinards, tartes aux épinards et au féta, rouleaux aux légumes et tartes aux légumes, salsa, tartes 
au millet, tartes au sarrasin, pesto; salades, nommément salade au macaroni, salade de pâtes 
alimentaires, salade de riz, taboulé, sauce, nommément sauces à salade, crèmes-desserts; pita, 
lasagnes, sauce aux olives, sauce au pesto, sauce au pesto rouge, sauce au pesto à la coriandre 
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et sauce au pesto aux tomates séchées au soleil, sushis, tapioca et produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément tartes aux épinards, tartes aux légumes, tartes aux champignons et 
poireaux, tartes aux tomates et olives, pizzas aux légumes et croissants.

 Classe 32
(3) Jus de fruits et de légumes; boissons fouettées; eau de source; jus de fruits mélangés.

Services
Classe 35
(1) Production alimentaire, nommément vente en gros, au détail et en ligne d'aliments.

Classe 43
(2) Production alimentaire, nommément préparations de plats et de produits alimentaires, 
nommément préparation de sauces pour pâtes alimentaires, de crèmes-desserts et de soupes.
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 Numéro de la demande 1,842,407(01)  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement TMA1,020,641

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tilley IP Inc.
60 Gervais Drive
Toronto
ONTARIO
M3C1Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRFLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

vêtements, nommément shorts, pantalons, chemises, blazers, vestes, gilets, jupes, jupes-culottes, 
robes, combinaisons-pantalons, blouses, tee-shirts, débardeurs, sous-vêtements, manteaux, 
costumes, coupe-vent, chandails, ascots, sous-vêtements pour hommes, sous-vêtements pour 
femmes, chaussettes et foulards; mitaines et gants; ceintures; casquettes.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,931

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

RÊVER. BÂTIR. RÉUSSIR.
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 FARM CREDIT CANADA 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,034

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MTL Reunion
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 927,035

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MTL Ambassadors
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 927,036

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MTL Ambassadeurs
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 927,213

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE LAMBTON COLLEGE 
OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,214

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE LAMBTON COLLEGE 
OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,227

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

#CHANGETHENOW
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 Georgian College of 
Applied Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,228

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
Township of Severn de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.
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 Numéro de la demande 927,234

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

POWERED BY WATER
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 British Columbia Hydro and 
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 927,441

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées, enregistrées ou 
agréées pour l'emlpoi par Government of Canada, Department of Canadian Heritage au titre des 
pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci
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 Numéro de la demande 927,469

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées, enregistrées ou 
agréées pour l'emlpoi par Government of Canada, Department of Canadian Heritage au titre des 
pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci
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 Numéro de la demande 927,470

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées, enregistrées ou 
agréées pour l'emlpoi par Government of Canada, Department of Canadian Heritage au titre des 
pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci
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 Numéro de la demande 927,471

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées, enregistrées ou 
agréées pour l'emlpoi par Government of Canada, Department of Canadian Heritage au titre des 
pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci
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 Numéro de la demande 927,472

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées, enregistrées ou 
agréées pour l'emlpoi par Government of Canada, Department of Canadian Heritage au titre des 
pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci
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 Numéro de la demande 974,403

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de International Tribunal for the Law of the Sea / Tribunal international du droit 
de la mer.
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