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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,733,171  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cover-All Computer Services Corp.
1170 Birchmount Road
Toronto
ONTARIO
M1P5E3

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 09

(I) Logiciels de développement d'infrastructures et d'outils pouvant être répartis dans des 
environnements infonuagiques pour la gestion de l'aide à la décision interactive pour les 
entreprises, de données et de services d'aide à la décision; logiciels interactifs permettant aux 
décideurs de compiler des renseignements commerciaux utiles à partir de données brutes, de 
documents, de connaissances personnelles et de modèles d'entreprise pour cerner et régler des 
problèmes ainsi que pour prendre des décisions; (II) logiciel pour la gestion de l'aide à la décision 
interactive et du soutien en matière de logiciels pour les logiciels d'entreprises de tiers, à savoir 
pour les demandes d'information sur les sites Web interactifs et les portails Web et pour permettre 
aux serveurs d'accepter ces demandes, de les traiter et de transmettre l'information demandée par 
un réseau informatique mondial; (III) logiciels infonuagiques pour la gestion analytique de bases 
de données dans le domaine des employés et de l'effectif; (IV) logiciels dans les domaines du 
partage de documents, de l'organisation de la communication, en l'occurrence de l'organisation de 
vidéoconférences, de la messagerie instantanée, des flux d'activités et des avis dans des 
calendriers interactifs, ainsi que de la gestion du cycle de vie des applications, nommément de la 
spécification, de la conception, du développement et de l'essai d'applications logicielles, de la 
gestion des tâches attribuées aux employés, des documents d'entreprise et de la production de 
rapports sur des indicateurs; logiciels pour la conception, l'installation et l'exécution de 
programmes d'application sur ordinateur central et sur serveur, pour l'intégration des fonctions de 
gestion financière, de fabrication et de vente d'une entreprise ainsi que pour la gestion du service 
à la clientèle.

Services
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Classe 35
(1) (I) Services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique et de logiciels pour 
des tiers; (II) services de publipostage, nommément distribution et publication de courrier 
publicitaire, de prospectus publicitaires et d'encarts publicitaires pour des tiers; services de 
marketing direct, nommément publicité des produits et des services de tiers directement auprès du 
public; (III) publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et Internet.

Classe 37
(2) Services d'installation et de maintenance pour des tiers de matériel informatique.

Classe 38
(3) (I) Offre d'accès à distance à Internet pour l'offre d'information sur l'informatique et la 
programmation au moyen d'un site Web et d'un portail Web; (II) offre d'accès à distance à Internet 
pour l'offre d'information sur l'informatique et la programmation au moyen d'un site Web et d'un 
portail Web; (III) services de consultation dans les domaines de l'offre d'accès à distance à 
Internet pour l'offre d'information sur l'informatique et la programmation au moyen d'un site Web et 
d'un portail Web, ainsi que de la gestion et du soutien.

Classe 39
(4) Services d'exécution de commandes, nommément services d'expédition, de suivi et de 
livraison ayant trait aux biens et aux services de tiers, par avion, par train, par navire, par camion, 
par vélo, par messagerie et par services postaux, et analyse de l'efficacité de ces services.
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 Numéro de la demande 1,745,326  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verizon Trademark Services LLC
1300 I Street, NW, Suite 500 East,
Washington, DC, 20005
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 09

(1) Téléphones et appareils de communication sans fil, nommément ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs de poche, 
moniteurs d'activité vestimentaires et assistants numériques personnels [ANP]; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs vidéonumériques, 
lecteurs de musique numérique, lecteurs de DVD, lecteurs de disques compacts numériques, 
lecteurs de disques vidéo intelligents, lecteurs de disques optiques; boîtiers décodeurs de 
télévision; enregistreurs vidéonumériques (DVR); télécommandes pour téléviseurs, ordinateurs et 
boîtiers décodeurs; modems et routeurs sans fil; système de navigation par satellite, nommément 
système mondial de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau; accessoires pour téléphones, téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes et appareils de communication sans fil, nommément casques d'écoute et 
écouteurs, chargeurs de téléphone, chargeurs de batterie, supports pour la voiture, supports à 
téléphones mobiles; appareils électriques, nommément bornes de recharge pour recharger les 
téléphones, les ordinateurs tablettes et les appareils de communication sans fil, nommément les 
ordinateurs tablettes, les téléphones intelligents, les téléphones cellulaires, les téléphones 
mobiles, les ordinateurs de poche, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs mobiles, les 
ordinateurs blocs-notes, les ordinateurs de poche, les moniteurs d'activité vestimentaires et les 
assistants numériques personnels [ANP]; étuis de protection pour téléphones cellulaires et 
ordinateurs tablettes, housses et étuis de protection pour téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs mobiles, 
ordinateurs blocs-notes, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels [ANP], étuis 
pour téléphone cellulaire, films plastiques antireflets et antiégratignures ajustés conçus pour les 
écrans de téléphone mobile; haut-parleurs sans fil et mobiles, nommément haut-parleurs; étuis à 
CD et à DVD; sacs à ordinateur; tapis de souris; souris d'ordinateur; aimants décoratifs; appareils 
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électroniques vestimentaires personnels dotés de capteurs et constitués principalement de 
logiciels pour le traitement, le stockage et la transmission de données biométriques d'utilisateur, 
nommément moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur 
Internet d'information, nommément sur la distance, le nombre de pas effectués, le nombre de 
calories brûlées, le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil, la qualité du sommeil et les 
signes vitaux personnels, nommément la fréquence cardiaque, la tension artérielle et le taux 
d'oxygène dans le sang; appareils électroniques personnels d'intervention d'urgence, en 
l'occurrence émetteur sans fil porté sur le corps et doté d'un bouton sur lequel l'utilisateur peut 
appuyer pour aviser des tiers en cas d'urgence, et télécommande qui compose un numéro dans le 
téléphone pour demander de l'aider; dispositifs télématiques vestimentaires de localisation 
personnelle comprenant un logiciel qui permet à un parent de connaître l'endroit où se trouve son 
enfant; programmes informatiques d'accès à un réseau informatique mondial et à un réseau de 
télématique interactif; logiciels pour le cryptage numérique de données; logiciels de sécurité 
informatique et de sécurité de réseau; logiciels pour la surveillance à distance de capteurs 
électroniques dans le domaine des services de communication entre machines; logiciels et 
interface de programmation d'applications (API) pour la commande, la surveillance et le 
fonctionnement d'un réseau d'appareils électroniques interconnectés formé de téléphones 
intelligents, d'appareils électroniques à écran tactile, d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche, 
d'ordinateurs tablettes, d'appareils électroniques de divertissement à domicile ainsi que d'appareils 
électroménagers et de cuisine connectés sans fil dotés de capteurs électroniques, nommément de 
commandes d'éclairage, de commandes audio-vidéo, d'appareils de cuisine et d'appareils 
électroménagers, de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, de détecteurs 
d'humidité, de capteurs pour portes et fenêtres, de systèmes de sécurité et de caméras ainsi que 
d'avertisseurs d'incendie, d'avertisseurs de fuite de gaz et d'alarmes de sécurité, par Internet; 
logiciel qui recueille et transmet des données d'appareils connectés à un réseau et d'appareils 
connectés à Internet dotés de fonctions de communication entre machines et constituant l'Internet 
des objets (IdO) et qui intègre des données avec des logiciels d'entreprise, Web et d'application 
mobiles pour la surveillance et la gestion électroniques à distance d'appareils électroménagers, 
d'équipement et de machinerie industriels, de systèmes domotiques, de dispositifs de surveillance 
et de commande, nommément de ce qui suit : capteurs environnementaux pour la détection de la 
chaleur, de l'eau, de la fumée, des gaz, de l'humidité et du mouvement ainsi que pour la 
détermination de la température et de la pression atmosphérique, régulateurs de température et 
d'humidité, commandes de robinets de prise d'eau, interrupteurs et gradateurs d'éclairage 
électriques, bobines d'induction, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, 
télécommandes pour systèmes domotiques, verrous électroniques pour portes et fenêtres, 
équipement d'exercice physique, nommément bancs d'haltérophilie, tapis roulants, exerciseurs 
elliptiques, vélos stationnaires, véhicules, détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité, 
sondes de température, capteurs de minutage, capteurs thermiques, capteurs tactiles à 
technologie capacitive projetée, capteurs et régulateurs commandés à distance grâce à une 
connexion Internet, fours industriels, appareils de chauffage résidentiels, climatiseurs, 
humidificateurs, purificateurs d'air; application logicielle pour la messagerie et la transmission de 
communications et de données téléphoniques et de voix sur IP, en l'occurrence de texte, de 
messages vocaux, de fichiers texte, d'images, de contenu de divertissement et de vidéos de 
nouvelles, nommément de films cinématographiques, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales et de musique, de télécopies, de jeux informatiques ainsi que d'images et de photos; 
logiciels pour la diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; logiciels 
pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, 
le décodage, l'affichage, la lecture, le stockage et l'organisation de contenu numérique, 
nommément de texte, de données, d'éléments graphiques, d'images, de vidéos, de jeux 
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électroniques et de publications électroniques dans les domaines des émissions d'information, des 
documentaires, de la musique, des concerts et des évènements sportifs en direct, du cinéma, des 
films, des émissions de télévision, des émissions télévisées, des vidéos musicales, des 
webémissions de nouvelles et de sport; jeux vidéo et jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils de communication sans fil; logiciels pour la diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo, comme des émissions d'information, des documentaires, de 
la musique, des concerts et des évènements sportifs en direct, du cinéma, des films, des 
émissions de télévision, des émissions télévisées, des vidéos musicales, des webémissions de 
nouvelles et de sport, de présentations audio-vidéo dans les domaines susmentionnés; logiciels 
de découpage vidéo; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de 
traitement de texte, logiciels de traitement d'image, logiciels pour le traitement de fichiers de 
musique numérique, logiciels pour utilisation comme tableur; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels pour la communication au moyen de téléphones 
mobiles; jeux électroniques téléchargeables pour appareils sans fil; logiciels de reconnaissance 
gestuelle pour la transmission de la voix, d'images; application logicielle pour la transmission 
d'information sur l'entraînement physique, l'activité ainsi que la santé et le bien-être en général; 
application logicielle de gestion d'information ayant trait à un programme de santé et 
d'entraînement physique; application logicielle pour utilisation avec des moniteurs d'activité sans fil 
pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information, nommément sur la 
distance, le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, le niveau d'activité, le 
nombre d'heures de sommeil, la qualité du sommeil ainsi que les signes vitaux, nommément la 
fréquence cardiaque, la tension artérielle et le taux d'oxygène dans le sang, et d'information 
biométrique personnelle, ainsi que pour la collecte, le regroupement et l'analyse de données 
biométriques; logiciels de transmission de renseignements cartographiques, météorologiques, 
touristiques, de navigation et concernant la circulation vers des réseaux de télécommunication, 
des sites Web et des téléphones cellulaires; systèmes de matériel informatique et de logiciels, 
nommément lecteur de diagnostic embarqué, émetteur-récepteur radio et haut-parleur 
programmés pour faire des demandes d'assistance routière et répondre à de telles demandes, 
pour la transmission de communications et de données par voix sur IP et radio, en l'occurrence 
concernant l'emplacement d'un véhicule et sa récupération, pour le diagnostic de véhicules en 
temps réel, pour la détection d'incidents urgents et pour l'envoi d'assistance routière d'urgence au 
moyen de systèmes mondiaux de localisation internes (GPS) et de télécommunications cellulaires; 
logiciels d'envoi de véhicules d'assistance routière d'urgence en réponse à des demandes de 
service; application mobile servant de chronomètre pour parcomètres; application mobile de 
localisation d'un véhicule sur une carte; logiciel qui permet aux utilisateurs de programmer des 
rappels pour l'entretien d'un véhicule; application logicielle pour effectuer des paiements ainsi que 
virer et recevoir de l'argent; application logicielle pour les paiements mobiles; logiciels, 
nommément plateforme financière électronique permettant plusieurs types d'opérations de 
paiement et de créance par un téléphone mobile; logiciels téléchargeables pour la collecte, 
l'édition, la transmission, le stockage et le partage de contenu audio et vidéo, comme des 
émissions d'information, des documentaires, de la musique, des concerts et des évènements 
sportifs en direct, des films, des émissions de télévision, des émissions télévisées, des vidéos 
musicales, des webémissions de nouvelles et de sport, des présentations audio-vidéo dans les 
domaines susmentionnés; logiciels utilisés par les annonceurs et les éditeurs numériques pour le 
placement de publicités numériques, la gestion de campagnes publicitaires numériques, 
l'optimisation d'impressions publicitaires, le ciblage publicitaire, le suivi et l'analyse de campagnes 
publicitaires et la production de rapports connexes, la gestion de stocks publicitaires, 
l'appariement d'annonceurs et d'éditeurs numériques, la participation à des enchères et à des 
échanges publicitaires ainsi que l'achat et la vente de publicités.
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 Classe 14
(2) Montres; montres de sport; bijoux; horloges; montres chronomètres.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément annuaires téléphoniques; dépliants, brochures, feuilles imprimées, ainsi 
que matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, textes publicitaires, bulletins 
d'information, manuels, répertoires, brochures et feuillets, tous dans les domaines des 
télécommunications, du réseautage et des technologies de l'information; crayons; stylos; 
surligneurs; blocs-notes; blocs-notes à papillons adhésifs; presse-papiers; calendriers; agrafeuses 
à papier; pinces à billets.

 Classe 18
(4) Sacs de sport; parapluies; fourre-tout; étuis pour cartes professionnelles; sacs à dos; mallettes; 
étiquettes à bagages.

 Classe 24
(5) Serviettes de golf; couvertures pour l'extérieur; serviettes de plage. .

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément casquettes, vestes, chemises, pantalons et chapeaux; chemises, 
pantalons et chapeaux contenant des appareils de contrôle biométrique; tongs; gants; foulards.

 Classe 28
(7) Équipement de golf, nommément fourchettes à gazon, repères de balle de golf, balles de golf 
et tés de golf; ballons de plage; disques volants; dés, dominos; cartes à jouer; jetons de poker; 
ballons de football.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne de biens et de services liés aux 
télécommunications et aux technologies de l'information, d'appareils et d'accessoires 
électroniques sans fil, comme des micros-casques, des batteries et des housses, de produits 
technologiques vestimentaires sans fil, comme des montres intelligentes et des dispositifs pour 
l'entraînement physique, nommément des podomètres sans fil, des pèse-personnes et des 
moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet 
d'information, nommément sur la distance, le nombre de pas effectués, le nombre de calories 
brûlées, le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil, la qualité du sommeil et les signes 
vitaux, nommément la fréquence cardiaque, la tension artérielle et le taux d'oxygène dans le sang, 
et d'information biométrique personnelle, et pour la collecte, le regroupement et l'analyse de 
données biométriques, de commandes et d'appareils de jeu, d'appareils de lecture en continu, 
d'appareils électroniques grand public, d'appareils connectés pour la maison, y compris de 
thermostats, d'appareils d'éclairage et de dispositifs de sécurité résidentielle, et démonstrations de 
produits; services d'abonnement pour la lecture en continu de contenu télévisuel, de films, de 
musique, de concerts et d'évènements sportifs en direct, de vidéos d'utilisateurs, nommément de 
vidéos téléchargeables et non téléchargeables, de jeux informatiques et d'enregistrements audio-
vidéo dans les domaines des émissions d'information, des documentaires, de la musique, des 
concerts et des évènements sportifs en direct, du cinéma, des films, des émissions de télévision, 
des émissions télévisées, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de sport; offre 
de divertissement électronique et Web, nommément de musique, de films, de nouvelles et de 
vidéos de nouvelles, de jeux vidéo, de balados multimédias concernant ce qui précède, de 
webémissions de nouvelles et de carnets Web de nouvelles au moyen de téléviseurs, 
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d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche, de téléphones mobiles et d'autres appareils électroniques 
personnels moyennant certains frais ou par abonnement prépayé; exploitation de programmes de 
récompenses pour promouvoir l'innovation et la technologie; publicité des produits et des services 
de tiers sur des appareils électroniques mobiles; administration d'un programme de réduction 
permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services lorsqu'ils utilisent 
une carte de réduction pour les membres; services de publicité et de promotion, y compris 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre de rabais, y compris de rabais sur les 
réparations automobiles et les services de voyage; promotion de la vente de services de 
télécommunication et de télévision par l'administration d'un programme de récompenses 
permettant aux clients de recevoir une récompense pour la recommandation de nouveaux clients; 
services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public à des questions 
environnementales, à des politiques et à des initiatives; services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat pour employés et de projets de services 
communautaires; services de communication entre machines, nommément gestion de parcs de 
véhicules. .

Classe 36
(2) Commandite de programmes et d'évènements sportifs, éducatifs et de divertissement; 
virements électroniques d'argent; services d'opérations financières, nommément offre d'opérations 
commerciales et d'options de paiement sécurisées; services d'oeuvres de bienfaisance, 
nommément offre d'aide financière aux programmes et aux services de tiers; offre de subventions 
pour la recherche et l'éducation dans les domaines de la littératie, de la prévention de la violence 
familiale, de la promotion de l'éducation des enfants en sciences, en technologie, en ingénierie et 
en mathématiques (STIM), des soins de santé et des technologies des soins de santé, de 
l'environnement et des systèmes électriques intelligents.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation des réseaux et d'équipement de télécommunication, 
nommément de réseaux de communication satellites, sans fil, câblés et cellulaires et de réseaux 
de téléphonie, de matériel informatique, de systèmes informatiques et de réseaux de 
communication; services d'entretien et de réparation de fils et de prises téléphoniques; services 
d'assistance routière d'urgence, nommément réponse aux appels pour assistance routière, 
changements de pneus à plat, ravitaillement de secours en carburant et recharge de batteries; 
repérage de véhicules volés; offre de conseils et d'information par téléphone en matière de 
mécanique automobile.

Classe 38
(4) Services de télédiffusion, transmission de nouvelles, de contenu sportif et de contenu de 
divertissement, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information, de 
documentaires, de films, de musique, de concerts et d'évènements sportifs en direct ainsi que 
d'émissions de télévision, à des ordinateurs et à des appareils électroniques sans fil, et diffusion 
connexe; services de diffusion à la carte; location de boîtiers décodeurs et d'enregistreurs vocaux 
numériques (DVR) pour utilisation avec des téléviseurs; offre de bavardoirs pour le réseautage 
social; transmission et diffusion en continu électroniques de contenu télévisuel, de films, de 
musique, de concerts, de jeux vidéo et de balados de nouvelles multimédias, de webémissions de 
nouvelles et de carnets Web de nouvelles pour des tiers; services de télécommunication et de 
technologies de l'information, nommément transmission de la voix, de musique, de contenu oral et 
de données, en l'occurrence de texte, de messages vocaux, de fichiers texte, d'images, de 
contenu de divertissement et de vidéos de nouvelles, nommément de films cinématographiques, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de musique, de télécopies, de jeux informatiques 
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et d'images par des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil, 
Internet, des réseaux de communication à fibres optiques et d'autres réseaux de données 
informatiques; services d'accès Internet haute vitesse et par ligne numérique; services de courriel; 
offre d'accès multi-utilisateurs interactif à un réseau de communication mondial; offre de services 
de réseau de base, nommément ligne haute vitesse ou série de connexions qui de forment un 
chemin d'accès principal au sein d'un réseau; transmission électronique de signaux numériques 
vocaux, de données informatiques, d'images et de photos numériques par un réseau étendu (RE); 
services d'accès à un réseau informatique par un réseau Ethernet métropolitain; services de mode 
de transfert asynchrone (mode ATM), nommément transmission d'information, en l'occurrence de 
la voix, de musique et de contenu oral, de données, nommément de données en l'occurrence, de 
messages texte, de messages vocaux et de messages vidéo, d'images, de contenu de 
divertissement et de vidéos de nouvelles, nommément de films cinématographiques, d'émissions 
de télévision, de vidéos musicales et de musique, de télécopies, de jeux informatiques 
téléchargeables et d'images codés pour former de petites cellules de dimension fixe; services de 
télécommunication, nommément services de réseau numérique à intégration de services (RNIS); 
services de communication par protocole Internet (IP), nommément transmission de documents, 
de publications, de présentations audiovisuelles, de présentations audio, de photos, de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de musique, d'images et de vidéos par Internet dans les domaines 
des émissions d'information, des documentaires, de la musique, des concerts et des évènements 
sportifs en direct, du cinéma, des films, des émissions de télévision, des émissions télévisées, des 
vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de sport; services commutés de transmission 
de la voix, de données, vidéo et multimédia pour des tiers, nommément transmission de la voix, de 
courriels, de messages texte, d'images, de fichiers d'images, de fichiers de données audio, 
d'images, de contenu audio et vidéo, nommément d'émissions d'information, de documentaires, de 
musique, de concerts et d'évènements sportifs en direct, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport, de présentations audio-vidéo dans 
les domaines susmentionnés, au moyen d'ordinateurs, de tablettes, de téléphones mobiles et 
d'Internet; offre de connexions de télécommunication à Internet et à un réseau informatique 
mondial au moyen de terminaux informatiques, par télécopie, par des réseaux de signaux de 
satellite, câblés, radio et de télévision et des services de passerelle; transmission électronique de 
données créées par les utilisateurs dans les domaines des émissions d'information, des 
documentaires, de la musique, des concerts et des évènements sportifs en direct, du cinéma, des 
films, des émissions de télévision, des émissions télévisées, des vidéos musicales, des 
webémissions de nouvelles et de sport au moyen de terminaux informatiques, par télécopie, par 
des réseaux de signaux de satellite, câblés, radio et de télévision et des services de passerelle; 
offre d'accès multiutilisateurs à un réseau de communication sans fil; services de passerelle de 
télécommunication, nommément offre d'une passerelle pour relier des réseaux de 
télécommunications et informatiques autonomes à des fins de partage du trafic Internet; 
vidéoconférences et téléconférences par un réseau informatique; services de télécommunication 
sans fil, nommément transmission sans fil d'appels téléphoniques, de communications par voix sur 
IP et de courriels, de messages texte, d'images, de fichiers d'images, de fichiers de données 
audio, d'images, de contenu audio et vidéo, comme des émissions d'information, des 
documentaires, de la musique, des concerts et des évènements sportifs en direct, des films, des 
émissions de télévision, des émissions télévisées, des vidéos musicales, des webémissions de 
nouvelles et de sport, des présentations audio-vidéo dans les domaines susmentionnés; services 
de télécommunication, nommément offre de services de voix sur IP; services de messagerie 
numérique sans fil pour des tiers par l'exploitation d'un pôle de messagerie de pointe; offre de 
services de point d'interconnexion pour l'échange de trafic Internet entre des entreprises de 
télécommunications spécialisées en trafic Internet; services de courriel et de messagerie texte; 
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services de télécommunication et de technologies de l'information, nommément services de 
téléphonie et de transmission de la voix sur IP; services de téléconférence; transmission 
électronique de communications et de données téléphoniques et par voix sur IP cryptées et non 
cryptées, nommément de courriels, de messages texte, d'images, de fichiers d'images, de fichiers 
de données audio, d'éléments graphiques et de contenu de divertissement audiovisuel, 
nommément d'émissions d'information, de documentaires, de films, de musique, de concerts et 
d'évènements sportifs en direct et d'émissions de télévision; service de communication 
télématique à bord permettant la manoeuvre et le repérage sans fil de véhicules; offre de services 
de téléprésence (communication), y compris de vidéo, de voix, de vidéoconférence ou 
d'audioconférence et de conférence réseau pour la collaboration commerciale; transmission 
télématique d'information par l'acheminement d'appels par un centre de services et d'alertes ayant 
trait à la sécurité des véhicules; services de communication sans fil à large bande bidirectionnelle 
offerts dans des véhicules automobiles, nommément offre de messagerie et de communication 
vocale bidirectionnelles par un réseau informatique mondial et par radio; offre d'information de 
diagnostic de véhicule et de rappels d'entretien de véhicule par des applications de courriel, Web 
et pour téléphones cellulaires; services de télécommunication, nommément offre d'une fonction de 
communication avec un centre d'appels éloigné à partir d'un véhicule pour signaler des accidents 
et des situations d'urgence pour que le véhicule puisse être localisé et que du personnel d'urgence 
soit envoyé; services d'intervention d'urgence, nommément envoi d'alertes électroniques par des 
réseaux de télécommunication; transmission électronique sécurisée par des réseaux 
informatiques sans fil de données sur la santé personnelle et de renseignements médicaux, 
nommément de dossiers médicaux, d'articles médicaux, de publications médicales pour l'industrie 
des soins de santé; services de réseau de diffusion de contenu, nommément distribution, 
transmission, mise en antémémoire et diffusion en continu de données et d'information, en 
l'occurrence de contenu de divertissement audiovisuel, nommément d'émissions d'information, de 
documentaires, de musique, de concerts et d'évènements sportifs en direct, de films, d'émissions 
de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport, de présentations 
audiovisuelles, d'images, de messages vocaux dans les domaines susmentionnés par Internet et 
des réseaux d'information mondiaux; plateforme de services de contenu numérique, nommément 
logiciel-service qui encode et compresse numériquement du contenu vidéonumérique, en 
l'occurrence des émissions d'information, des documentaires, des films, de la musique, des 
concerts et des évènements sportifs en direct, des films, des émissions de télévision, des 
émissions télévisées, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de sport, des 
présentations audiovisuelles, des images et des photos numériques, ainsi que des messages 
vocaux à des fins de transmission numérique efficace; location d'équipement des locaux d'abonné 
(CPE); services de téléphonie sans frais; offre de services de centre d'appels; services de réponse 
vocale et services d'acheminement d'appels; services de messagerie électronique vocale, 
nommément enregistrement et transmission de messages vocaux au moyen de services de 
messagerie numérique sans fil téléphonique, texte, numérique et graphique ainsi que de services 
de courriel; services de télécommunication entre machines, nommément transmission de données 
entre machines pour divers secteurs, nommément de l'automatisation de l'énergie et des services 
publics, de la sécurité commerciale et résidentielle, des services financiers, du repérage et de la 
récupération de biens, des soins de santé, des gouvernements, des services publics et du 
transport; services de télécommunication pour l'Internet des objets (IdO), nommément offre et 
transmission électronique de signaux entre des téléphones intelligents, des appareils de poche et 
à écran tactile électronique intégré, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des ordinateurs 
tablettes, des appareils électroniques de divertissement à domicile et des appareils 
électroménagers et de cuisine connectés sans fil dotés de capteurs électroniques pour la 
surveillance, la gestion et la commande à distance d'appareils électroniques de divertissement à 
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domicile ainsi que de la maison et de la cuisine, nommément de commandes d'éclairage, de 
commandes audio-vidéo, d'appareils de cuisine et d'appareils électroménagers, de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, de détecteurs d'humidité, de capteurs pour portes et 
fenêtres, de systèmes de sécurité et de caméras ainsi que d'avertisseurs d'incendie, d'avertisseurs 
de fuite de gaz et d'alarmes de sécurité, par Internet et des réseaux sans fil; transmission de 
données par voie électronique et télématique concernant la surveillance, la localisation, la 
récupération et le repérage de biens et d'appareils électroniques connectés à Internet pour divers 
clients; services de bienfaisance, nommément dons de téléphones sans fil et de temps d'antenne 
sans fil aux victimes de violence familiale et aux groupes de représentation connexe.

Classe 39
(5) Services d'assistance routière d'urgence, nommément services de remorquage, de treuillage et 
de livraison de clés; services de localisation de véhicules, à savoir offre d'information 
géographique sur l'emplacement de véhicules, nommément services de navigation par GPS et 
offre d'une application mobile utilisant un logiciel de géolocalisation et des capteurs électroniques 
pour déterminer l'emplacement d'un véhicule sur une carte; offre d'information par des réseaux de 
télécommunication et des téléphones cellulaires, nommément information sur l'itinéraire, la 
navigation et le positionnement mondial de véhicules; services d'information sur la circulation, 
nommément la congestion routière, ainsi que services d'information sur le voyage, nommément 
information sur les stations-service et les points d'intérêt; offre d'un site Web et des liens vers des 
sites Web ayant trait à de l'information géographique, à des images cartographiques et à des 
itinéraires de voyage; stockage et archivage électroniques de données pour des tiers; stockage 
d'équipement informatique et de télécommunication pour des tiers.

Classe 41
(6) Divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées et concerts par un groupe de 
musique par la télévision, des ordinateurs et des appareils électroniques sans fil; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; services de divertissement, à savoir développement, création, 
production et postproduction de contenu de divertissement multimédia, nommément d'émissions 
de télévision d'humour, d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, Internet, vidéo à la 
demande, télévision par satellite; services de divertissement, nommément offre d'émissions de 
télévision, d'émissions vidéo et d'émissions en direct sur divers sujets, nommément d'émissions 
de télévision d'humour, d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, Internet, vidéo à la 
demande, télévision par satellite; offre d'un portail Web comprenant des nouvelles et de 
l'information de divertissement sur les artistes et l'industrie du divertissement, de l'information sur 
des évènements de divertissement, des concerts et des films à venir ainsi que des liens vers de la 
musique et du contenu de divertissement vidéo en ligne; organisation de loteries promotionnelles 
et de concours pour promouvoir l'utilisation de services de télécommunication et d'appareils sans 
fil; offre d'un programme de récompenses aux participants pour souligner l'excellence en matière 
d'innovation et de technologie; location de stades.

Classe 42
(7) Services de logiciels de télécommunication, nommément conception et développement de 
logiciels pour réseaux de télécommunication; services informatiques, nommément administration 
et gestion techniques des réseaux informatiques de tiers; services informatiques et d'exploitation 
de réseau gérés pour des tiers, nommément services de gestion de projets informatiques, gestion 
à distance des systèmes de technologies de l'information (TI) de tiers constitués de serveurs et de 
serveurs de réseau, d'applications logicielles et de réseaux de télécommunication; services 
infonuagiques, nommément hébergement des données et des applications privées de tiers sur des 
serveurs distants et partage de ressources de traitement informatique sur demande; services 
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d'hébergement Web par infonuagique; services informatiques, nommément gestion et 
administration à distance et sur place de systèmes de technologies de l'information pour des tiers 
constitués d'infrastructures virtuelles et physiques, de serveurs, de systèmes de stockage, de 
réseaux et de logiciels; récupération et sauvegarde à distance de données informatiques; services 
informatiques, nommément services de récupération de données et récupération de données 
après sinistre; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par infonuagique; services informatiques, nommément offre de services de gestion d'infrastructure 
à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes 
infonuagiques de technologies de l'information et applicatifs publics et privés; intégration 
d'environnements infonuagiques privés et publics; offre de stockage infonuagique, nommément 
offre de stockage sur serveur distant par des réseaux informatiques publics ou privés; services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique, nommément hébergement des données et des 
applications privées de tiers sur des serveurs distants et partage de ressources de traitement 
informatique sur demande, services d'hébergement Web par infonuagique, offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique, services de 
gestion pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes infonuagiques de 
technologies de l'information et applicatifs publics et privés et d'environnements infonuagiques 
privés et publics; consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de 
données, nommément conception et développement de bases de données et de centres de 
données et services de gestion de bases de données; gestion et administration à distance 
d'appareils de centre de données, de bases de données et d'applications logicielles internes et 
hébergés pour des tiers; services de colocalisation informatique, nommément offre d'installations 
permettant à des tiers de stocker et de faire fonctionner leurs serveurs informatiques; location 
d'installations à environnement contrôlé sécurisées pour les serveurs informatiques et 
l'équipement de réseau de tiers; surveillance technique, nommément surveillance des fonctions 
technologiques des serveurs informatiques et de l'équipement de télécommunications et de 
réseau de tiers; services d'infrastructure informatique, nommément offre de serveurs de réseau 
informatique accessibles à distance; services informatiques, nommément offre d'un environnement 
informatique virtuel en ligne accessible par Internet et d'autres réseaux informatiques; location de 
ressources informatiques, nommément de logiciels, de matériel informatique et d'équipement de 
réseautage; location de serveurs informatiques; gestion technique d'infrastructures virtuelles et de 
réseautage, nommément surveillance, administration et gestion des systèmes infonuagiques 
applicatifs et de technologies de l'information publics et privés de tiers; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; services 
informatiques, nommément évaluation et analyse de systèmes informatiques, y compris de 
systèmes informatiques internes, de systèmes informatiques avec Extranet et de systèmes de 
réseau informatique mondial, pour en assurer la conformité avec les normes de l'industrie; 
implémentation de logiciels pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables, y compris de trousses de développement de logiciels (trousses SDK) et 
d'interfaces API pour le développement et l'essai de logiciels; offre d'information dans le domaine 
du développement indépendant d'applications logicielles par Internet; conception, développement 
et mise en oeuvre de réseaux informatiques et de systèmes informatiques pour des tiers; 
surveillance de réseaux informatiques et de systèmes informatiques pour assurer leur bon 
fonctionnement; services de surveillance d'ordinateurs et de réseaux informatiques, nommément 
production de rapports de performance et équilibrage de charges à des fins de contrôle de la 
qualité; services d'authentification dans les domaines des télécommunications et des services de 
réseau, nommément validation d'identité pour utilisateurs de réseaux informatiques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de vérification de réseau dans les 
domaines des communications sécurisés et des réseaux de données; services de sécurité en 
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ligne, nommément de sécurité et d'anonymat pour les opérations par carte de crédit transmises 
électroniquement; conception pour des tiers dans les domaines des télécommunications, des 
communications informatisées et des réseaux de données; programmation informatique; 
conception et consultation dans les domaines des technologies de l'information, de la gestion de 
centres informatiques et des réseaux informatiques mondiaux, nommément installation, 
maintenance et réparation de logiciels, exploitation technique des réseaux d'information 
électroniques de tiers; planification de la reprise informatique après sinistre, conception de 
systèmes de communication unifiée locaux, infonuagiques et hybrides; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de la conformité et l'analyse des 
risques dans les domaines de la sécurité informatique et de réseaux; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables de sécurité de réseau; consultation en informatique dans les 
domaines de la sécurité Internet et de réseaux ainsi que de la transmission sécurisée de données 
et d'information; services de consultation technique dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique et des réseaux informatiques, nommément offre de consultation sur la conception, la 
mise en oeuvre, la configuration et l'utilisation de ce qui précède; services de consultation 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels concernant des 
infrastructures virtuelles et physiques, des serveurs, des systèmes de stockage et des réseaux; 
services de consultation technique dans le domaine des logiciels, nommément offre de 
consultation sur la maintenance de logiciels; services de soutien technique ayant trait à la 
technologie d'infrastructure informatique, nommément offre de conseils techniques et de services 
d'assistance concernant des serveurs, des systèmes de stockage, des réseaux et des logiciels; 
services de sécurité pour réseaux informatiques et réseaux de communication, nommément offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la protection contre les intrusions; services de 
cryptage de données et offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le cryptage de 
données; consultation en informatique dans le domaine de la sécurité informatique, notamment de 
la transmission sécurisée de données, du cryptage et du décryptage de données; essai, analyse 
et évaluation des produits et des services de tiers dans les domaines des ordinateurs et de 
l'évaluation de la sécurité informatique pour déterminer la conformité avec des normes de 
certification et assurer la conformité avec les normes de l'industrie; services de consultation dans 
les domaines de la sécurité informatique et de la sécurité des réseaux de communication; 
hébergement des applications et des sites Web de tiers; offre d'information dans les domaines du 
diagnostic de véhicules et des dossiers de diagnostic de véhicules au moyen d'un réseau 
informatique; surveillance des émissions et de la performance de véhicules, nommément offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement à des capteurs embarqués à 
des fins de surveillance à distance du fonctionnement de véhicules et d'avertissement en cas de 
problème de fonctionnement; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance et 
la gestion à distance d'un réseau d'appareils interconnectés formé de machines et d'appareils 
connectés sans fil dotés de capteurs électroniques par Internet; offre d'une plateforme logicielle en 
ligne non téléchargeable pour la gestion à distance d'un réseau d'appareils interconnectés formé 
de machines et d'appareils connectés sans fil dotés de capteurs électroniques par Internet; offre 
d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable pour l'offre d'un environnement de 
développement, de trousses de développement de logiciels (SDK) et d'une interface de 
programmation d'applications (API) pour la création d'applications pour un réseau d'appareils 
interconnectés formé de machines et d'appareils connectés sans fil dotés de capteurs 
électroniques par Internet et pour l'intégration et l'automatisation du provisionnement, de la 
surveillance et de la commande de ces appareils et machines; offre d'un portail Web pour le suivi 
et la gestion de la connectivité, de l'utilisation et du provisionnement d'un réseau d'appareils 
interconnectés formé de machines et d'appareils connectés sans fil dotés de capteurs 
électroniques par Internet; consultation, conception et développement techniques et informatiques 
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dans le domaine des télécommunications, nommément des machines et des appareils connectés 
sans fil dotés de capteurs électroniques par Internet; soutien technique dans le domaine des 
appareils connectés à un réseau de communication entre machines et des appareils connectés à 
Internet constituant l'Internet des objets (IdO), nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic 
de problèmes de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, nommément 
création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions et de faire du réseautage; offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs du site Web de téléverser, de publier et de 
présenter des vidéos en ligne créées par les utilisateurs dans les domaines des émissions 
d'information, des documentaires, de la musique, des concerts et des évènements sportifs en 
direct, du cinéma, des films, des émissions de télévision, des émissions télévisées, des vidéos 
musicales, des webémissions de nouvelles et de sport à des fins de partage; offre d'un site Web 
doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs d'Internet de produire des listes de lecture 
individuelles créant du contenu affichable personnalisé et qui permet l'affichage ou le partage 
indépendant ou simultané de contenu; offre d'une plateforme d'hébergement Web pour logiciels de 
jeux non téléchargeables; offre de jeux informatiques non téléchargeables; offre d'un site Web 
pour l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
téléverser de la musique, des vidéos et des vidéos créées par les utilisateurs, de la musique, des 
jeux informatiques et des images dans les domaines des émissions d'information, des 
documentaires, de la musique, des concerts et des évènements sportifs en direct, du cinéma, des 
films, des émissions de télévision, des émissions télévisées, des vidéos musicales, des 
webémissions de nouvelles et de sport sur Internet pour des tiers; services informatiques, 
nommément surveillance, analyse et compte rendu des habitudes de tiers concernant l'utilisation 
d'Internet sans fil, la recherche sur Internet sans fil et la fidélité de la clientèle utilisant des réseaux 
sans fil relativement aux sites Web de tiers à des fins de publicité ciblant les intérêts particuliers 
d'utilisateurs de moyens de communication sans fil; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
et de plateformes logicielles permettant aux annonceurs et aux éditeurs numériques de placer des 
publicités ciblées; services de bienfaisance, nommément dons de téléphones cellulaires et de 
temps d'antenne gratuit et offre de subventions à des organismes et à d'autres services de 
bienfaisance qui soutiennent la prévention de la violence familiale ainsi que les victimes de 
violence familiale; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme des émissions 
d'information, des documentaires, de la musique, des concerts et des évènements sportifs en 
direct, des films, des émissions de télévision, des émissions télévisées, des vidéos musicales, des 
webémissions de nouvelles et de sport, des présentations audio-vidéo dans les domaines 
susmentionnés; consultation dans les domaines des réseaux informatiques sans fil, des réseaux 
informatiques mondiaux, d'Internet et des réseaux de communication électroniques; consultation 
dans le domaine des télécommunications dans le domaine des systèmes automatisés de 
surveillance domiciliaire et environnementale, nommément du matériel informatique et des 
logiciels pour l'offre de signaux et leur transmission électronique entre des téléphones intelligents, 
des appareils de poche et à écran tactile électronique intégré, des ordinateurs, des ordinateurs de 
poche, des ordinateurs tablettes, des appareils électroniques de divertissement à domicile et des 
appareils électroménagers et de cuisine connectés sans fil dotés de capteurs électroniques pour la 
surveillance, la gestion et la commande à distance d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile ainsi que de la maison et de la cuisine, nommément de commandes d'éclairage, de 
commandes audio-vidéo, d'appareils de cuisine et d'appareils électroménagers, de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, de détecteurs d'humidité, de capteurs pour portes et 
fenêtres, de systèmes de sécurité et de caméras ainsi que d'avertisseurs d'incendie, d'avertisseurs 
de fuite de gaz et d'alarmes de sécurité, par Internet et des réseaux sans fil.
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Classe 43
(8) Services de stade, nommément offre d'installations à usage général pour le sport, les concerts, 
les congrès et les expositions.

Classe 45
(9) Services de sécurité informatique et des réseaux informatiques; surveillance d'ordinateurs, de 
sites Web, de réseaux informatiques et de systèmes de réseaux de communications à des fins de 
sécurité; offre de services d'authentification des utilisateurs à des fins de sécurité; offre 
d'authentification infonuagique de renseignements personnels d'identification à des fins de 
sécurité; services de sécurité informatique, à savoir émission et gestion de certificats numériques 
et d'autres authentifiants de sécurité pour des tiers; gestion d'un parc automobile, à savoir 
surveillance d'automobiles par télématique à des fins de sécurité; consultation dans les domaines 
du vol des données et du vol d'identité; services de consultation dans les domaines de l'intégrité et 
de la sécurité des ordinateurs, des réseaux et des données; offre d'un site Web d'information dans 
le domaine de la sécurité informatique; consultation en sécurité informatique pour des tiers; 
services de sécurité, nommément services d'évaluation de la sécurité pour les entreprises et les 
organismes gouvernementaux; services de réseautage social en ligne; services d'assistance 
routière d'urgence, nommément ouverture de serrures; services de récupération de véhicules 
volés; services de surveillance d'urgence, nommément surveillance d'un appareil électronique de 
véhicule à partir d'un centre d'appels à distance et organisation de l'envoi de personnel d'urgence 
lorsqu'un accident est détecté; services de surveillance d'alarme pour intervention d'urgence, 
nommément surveillance de dispositifs d'alerte à partir d'un centre de surveillance à distance pour 
l'envoi de services de santé et de sécurité publiques d'urgence ainsi que d'avis à des tiers, 
nommément des membres sélectionnés de la famille, des intervenants d'urgence ou une infirmière.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86742413 en liaison avec le même genre de produits (1); 31 août 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86742529 en liaison avec le même genre de 
services (9); 31 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86742431 
en liaison avec le même genre de produits (3); 31 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86742443 en liaison avec le même genre de produits (4); 31 août 
2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86742452 en liaison avec le 
même genre de produits (5); 31 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86742458 en liaison avec le même genre de produits (6); 31 août 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86742462 en liaison avec le même genre de 
produits (7); 31 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86742468 
en liaison avec le même genre de services (1); 31 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86742474 en liaison avec le même genre de services (2); 31 août 
2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86742478 en liaison avec le 
même genre de services (3); 31 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86742490 en liaison avec le même genre de services (4); 31 août 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86742493 en liaison avec le même genre de 
services (5); 31 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86742501 
en liaison avec le même genre de services (6); 31 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86742509 en liaison avec le même genre de services (7); 31 août 
2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86742518 en liaison avec le 
même genre de services (8); 31 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86742418 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,762,214  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tobo Inc.
5455 Av. de Gaspé
bureau 200
Montréal
QUÉBEC
H2T3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smala
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot arabe "smala" est "tribu".

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable permettant l'échange de photos, messages textes et photos avec les 
membres de la famille afin de communiquer et compléter des activités de création.
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 Numéro de la demande 1,768,072  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PETER WANG
(C/O IBM Canada Ltd.), 3600 Steeles Avenue 
East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILT ON IBM BLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, guides d'utilisation, présentations 
écrites, matériel éducatif et pédagogique, tous dans les domaines de l'informatique, des services 
informatiques, des technologies de l'information et des transactions commerciales électroniques 
par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
d'information mondial et à des appareils de communication sans fil; services de téléconférence et 
de conférence Web; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de communications électroniques privées et 
sécurisées en temps réel sur un réseau informatique; offre de services de soutien technique 
concernant l'utilisation d'équipement de communication.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément services de consultation en programmation informatique 
et en logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en 
logiciels et services de consultation en matériel informatique; services de consultation en 
infonuagique; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de systèmes informatiques matériels et logiciels pour des tiers; 
services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels 
(services informatiques); services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; 
analyse de systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, 
nommément intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et 
de matériel informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers; services 
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d'infonuagique, nommément services informatiques permettant l'activation de réseaux comprenant 
du matériel informatique et des logiciels pour l'allocation à la demande et la virtualisation de 
ressources informatiques ainsi que la mesure de la consommation de ressources informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2015, Pays ou Bureau: MAURICE, demande no: MU
/M/2015/21343 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 1,790,455  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMS Construction and Mining Systems Inc.
53113 Range Road, 263A
Acheson
ALBERTA
T7X5A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Assainisseurs d'air, nommément produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Assainisseurs d'air, nommément produits désodorisants pour l'air ambiant; trousses de 
premiers soins.

 Classe 06
(3) Charnières et garde-corps en métal pour camions à pelle, chariots à bascule à pelle et camions 
à benne à pelle.

 Classe 07
(4) Équipement lourd, nommément bulldozers, appareils de forage, excavatrices, chargeuses 
montées sur roues, grues forestières, abatteuses-ébrancheuses, abatteuses-ébrancheuses à 
chenille et sur roues, abatteuses et groupeuses, porteurs d'arbres, équipement de taille d'arbre et 
équipement de coupe d'arbre, finisseuses, niveleuses, compacteurs, concasseurs de roches ainsi 
que pièces et composants pour l'équipement lourd susmentionné; composants mécaniques pour 
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camions à pelle, chariots à bascule à pelle et camions à benne à pelle, nommément lames, 
bennes, pelles, supports pour pelles.

 Classe 09
(5) Articles électroniques, nommément haut-parleurs portatifs, disques durs, chargeurs portatifs, 
habillages de téléphone intelligent, supports pour téléphones intelligents, étuis pour ordinateurs 
tablettes, souris sans fil, pointeurs laser, ordinateurs tablettes et moniteurs d'activité physique 
vestimentaires; sifflets de sécurité; trousses de sécurité pour équipement lourd contenant un gilet 
de sécurité réfléchissant et des triangles de signalisation pour la sécurité routière; clés USB; 
lunettes de protection.

 Classe 11
(6) Trousses de sécurité contenant des lampes de poche.

 Classe 12
(7) Équipement lourd, nommément camions à pelle, chariots à bascule à pelle et camions à benne 
à pelle; pièces et composants pour camions à pelle, chariots à bascule à pelle et camions à benne 
à pelle, nommément accessoires pour l'amélioration de la carrosserie, l'installation d'outils, la 
protection et la sécurité ainsi que l'entretien et la réparation; composants mécaniques pour 
camions à pelle, chariots à bascule à pelle et camions à benne à pelle, nommément bennes 
basculantes; couvre-attelages de remorque.

 Classe 14
(8) Montres; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(9) Décalcomanies; brochures et dépliants publicitaires; sous-verres en carton; articles de 
papeterie, nommément instruments d'écriture, blocs-notes, porte-documents, chemises de 
classement, étiquettes, autocollants, autocollants pour casques de sécurité.

 Classe 18
(10) Porte-cartes professionnelles; portefeuilles et pinces à billets; sacs et mallettes pour le bureau.

 Classe 20
(11) Dessous de patte de mobilier.

 Classe 21
(12) Verres à eau; grandes tasses; bouteilles d'eau; sous-verres.

 Classe 24
(13) Serviettes d'entraînement.

 Classe 25
(14) Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, tuques, petits bonnets et casques de 
soudeur; articles vestimentaires pour femmes et pour hommes, nommément chemises, shorts, 
gants.

 Classe 26
(15) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(16) Équipement d'entraînement physique, nommément rouleaux de mousse, ceintures de course 
et bandes élastiques.

Services
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Classe 35
(1) Distribution au détail d'équipement lourd; vente de carrosseries de camion; vente au détail 
d'appareils électroniques et mécaniques pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément 
d'équipement d'exploitation minière, de matériel de terrassement, d'équipement de foresterie, 
d'équipement de construction; distribution en gros, nommément services de concession (vente en 
gros) d'équipement lourd.

Classe 36
(2) Financement d'équipement lourd.

Classe 37
(3) Réparation et entretien d'équipement lourd; entretien d'appareils électroniques et mécaniques 
pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation minière, 
d'engins de terrassement, d'équipement de foresterie et d'équipement de construction; location et 
location à contrat d'équipement lourd; location et location à contrat d'appareils électroniques et 
mécaniques pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation 
minière, d'engins de terrassement, d'équipement de foresterie et d'équipement de construction.

Classe 40
(4) Fabrication et production sur mesure de pièces et de composants d'équipement lourd; 
production sur mesure de carrosseries de camion selon les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,807,760  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skybound, LLC
8931 Ellis Avenue, North Tower
Los Angeles, CA 90034
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 09

(6) Casques de réalité virtuelle pour jouer à des jeux vidéo.

 Classe 14
(1) Épinglettes décoratives, épinglettes, bijoux, chaînes porte-clés en métal précieux et montres; 
chaînes porte-clés en cuir et en similicuir.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées; bandes dessinées romanesques, affiches, cartes à collectionner, 
jeux de cartes, cartes de jeu.

 Classe 18
(3) Fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles, sacs à main.

 Classe 25
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(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, vestes, chandails molletonnés, vêtements de 
nuit, vêtements d'intérieur, robes de chambre, vêtements de plage, sous-vêtements, ceintures, 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade.

 Classe 26
(7) Perruques de fantaisie.

 Classe 28
(5) Figurines d'action et accessoires connexes; figurines en vinyle; jeux de société, jeux de fête, 
jeux de table, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de fléchettes, 
armes jouets, nommément pistolets à fléchettes, pistolets à eau et répliques et modèles réduits 
d'armes jouets, accessoires de costume, nommément armes (accessoires) et répliques 
(accessoires); bâtons de baseball; casse-tête, figurines à tête branlante.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87023862 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5)



  1,813,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 27

 Numéro de la demande 1,813,853  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROC POP : From rare and orphan diseases to 
common diseases and population health
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(3) Mise en relation de partenaires institutionnels et industriels dans le domaine de la science 
genetique et sciences omiques, nommement la genomique, la transcriptomique, la proteomique, la 
metabolomique et la lipidomique, par l'organisation de conferences, de reunions et de symposiums

Classe 42
(1) Developpement d'outils de biobanque dynamique, nommement des programmes de gestion 
informatique et des armoires pour entreposer des. echantillons a temperature, humidite et acces 
controles, pour des maladies genetiques rares, des maladies genetiques et des maladies 
complexes rares ; Recherche scientifique dans le domaine de la science genetique et des 
sciences omiques, nommement la genomique, la transcriptomique, la proteomique, la 
metabolomique et la lipidomique; Consultation de partenaires institutionnels et industriels dans le 
domaine de la science gen¿¿tique et ciences omiques, nommement la genomique, la 
transcriptomique, la proteomique, la metabolomique t la lipidomique;

Classe 45
(2) Mise en relation de partenaires institutionnels et industriels dans le domaine de la science 
genetique et sciences omiques, nommement la genomique, la transcriptomique, la proteomique, la 
metabolomique et la lipidomique, par l'entremise de reseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,819,271  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société IZI-PASS
3 place du temps libre
C.P. 38320 
Poisat
FRANCE

Agent
EVA DERHY
(Derhy Law Inc.), 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUÉBEC, H3A1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IZIpass
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Service d'agence de communication offrant des services de publicité et de promotion de 
produits et services pour les tiers par un programme de fidélisation de la clientèle (solution fidélité) 
nommément au moyen de cartes de fidélité et d'outils numériques; Organisation et gestion 
d'opérations commerciales de fidélisation de la clientèle, nommément par l'organisation et la 
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle (solution fidélité) nommément au moyen de 
cartes de fidélité et d'outils numériques; Promotion de produits et services pour les tiers par un 
programme de fidélisation de la clientèle; Gestion de programmes de fidélisation de 
consommateurs.

Classe 42
(2) Logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,820,274  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLAT PTY LTD.
UNIT 35
28 BARCOO STREET
CHATSWOOD NSW 2067
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément bases de table et pieds de table comprenant des mécanismes hydrauliques 
de nivellement et de stabilisation ainsi qu'un frein automatique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1815146 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,826,061  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zimpli Kids Ltd.
148 High Street
Rishton
BB1 4LQ
Blackburn
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIME BAFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Sels de bain (à usage autre que médical); articles de toilette, nommément déodorant, 
antisudorifique, dentifrice, bain de bouche, savon liquide pour le corps, gel douche, savon, savon 
liquide pour le corps, lotions à raser, crèmes et gels à raser, shampooing, revitalisant, crèmes et 
lotions pour le corps, gels contour des yeux; produits pour le bain pour la production de gel; 
produits de bain, nommément poudre, mousses, gel et savons.
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 Numéro de la demande 1,826,759  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEATHER COMPANY LTD.
40 Larch Street,
Suite #201
Sudbury
ONTARIO
P3E5M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEATHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, nommément chemises, chapeaux, chandails molletonnés, chandails à 
capuchon.
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 Numéro de la demande 1,826,760  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEATHER COMPANY LTD.
40 Larch Street, 
Suite#201
Sudbury
ONTARIO
P3E5M7

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 25

Vêtements tout-aller, nommément chemises, chapeaux, chandails molletonnés, chandails à 
capuchon.
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 Numéro de la demande 1,836,633  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIPS AB
Kemistvägen 1B
Täby SE-183 79
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIPS BPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques pour le sport et la construction ainsi que pièces et accessoires connexes; casques 
pour l'industrie, nommément casques de sécurité, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
couvre-chefs de protection pour le sport, la construction, les lieux de travail et les installations de 
fabrication, nommément chapeaux, petits bonnets et casquettes, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; couvre-chefs de protection pour la prévention des accidents et des blessures, 
nommément casques, casques protecteurs tout usage, casques de sécurité; composants et 
accessoires pour couvre-chefs de protection et casques, nommément revêtements antifriction, 
revêtements rembourrés, protège-dents, coussinets pour oreilles, protège-gorges, mentonnières, 
coussinets pour mâchoires, écrans faciaux, visières, protecteurs oculaires et mentonnières.

 Classe 26
(2) Pièces constituantes et composants protecteurs pour vêtements de protection, nommément 
attaches, pièces et fermetures à glissière.

 Classe 28
(3) Vêtements de protection pour le sport, nommément vestes, pantalons, leggings, hauts, gants 
de sport, shorts, foulards et chapeaux; pièces constituantes et éléments protecteurs pour 
vêtements de protection, nommément protections de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 00003201957 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,004  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GERBER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 29

(1) Aliments transformés, nommément légumes, viandes et fruits en conserve, embouteillés et 
emballés en tous genres; plats préparés composés de viandes, de fruits et de pâtes alimentaires 
cuits ainsi que de combinaisons de ces aliments; plats préparés pour tout-petits composés de 
fruits, de légumes et de viandes cuits ainsi que de combinaisons de ces aliments; jaunes d'oeuf; 
boissons à base de lait liquides et en poudre.

(3) Grignotines gélifiées à base de fruits et de légumes; grignotines à base de yogourt, 
nommément fruits séchés enrobés de yogourt.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales pour bébés et tout-petits; grignotines à base de céréales 
contenant des fruits, des légumes, du yogourt et des grains entiers; biscuits secs et biscuits pour 
tout-petits; grignotines à base de maïs pour tout-petits; barres de céréales à grains entiers pour 
tout-petits.

(4) Pâtes alimentaires.

 Classe 32
(5) Jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,846,254  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fifth Season HK Limited
6éF Kam Sang Building
257 Des Vouex Road Central
Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux, nommément disques, CD, DVD, contenant tous de la musique; 
enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements musicaux sur album de musique 
en vinyle et sur CD; enregistrements vidéo contenant de la musique et des prestations de 
musique, nommément cassettes mixées; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
équipement de montage audio, nommément microphones d'enregistrement, postes de travail 
numériques audio, contrôleurs d'interface numérique d'instruments de musique et mélangeurs; 
haut-parleurs et casques d'écoute; tourne-disques; échantillonneurs de son et contrôleurs pour 
studios; disques magnétiques vierges et cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de 
cassettes; albums en vinyle, disques compacts, DVD et CD-ROM haute définition contenant tous 
de la musique et des prestations de musique, des prestations de disque-jockey et 
du divertissement lié à la musique; ordinateurs et appareils de mixage de musique; équipement 
audio, nommément amplificateurs audio, lecteurs de cassettes et de CD audio, cartes de circuits 
audio, amplificateurs d'audiofréquences, mélangeurs audio, récepteurs audio, haut-parleurs, 
enregistreurs de cassettes audio, transformateurs audio; haut-parleurs; systèmes de haut-
parleurs; casques d'écoute; applications logicielles ayant trait à la musique et au divertissement 
pour appareils électroniques, nommément pour ordinateurs, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs portatifs, tablettes et téléphones mobiles électroniques de poche, pour la diffusion, la 
distribution et la transmission de musique numérique; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, nommément musique numérique téléchargeable d'Internet et sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques, non imprimées, optiques et 
numériques, en l'occurrence magazines, bulletins d'information, programmes de spectacle et avis 
de renseignements, tous téléchargeables, ayant tous trait à la musique et aux prestations de 
musique, aux prestations de disque-jockeys et au divertissement lié à la danse, offerts en ligne à 
partir de bases de données; balados téléchargeables ayant trait à la musique et aux prestations de 
musique, aux prestations de disque-jockey et au divertissement lié à la danse; photos 
téléchargeables; disques MP3, albums en vinyle, disques compacts, DVD et CD-ROM haute 
définition contenant tous de la musique et des prestations de musique, des prestations de disque-
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jockey et du divertissement lié à la danse; logiciels ayant trait à la musique et au divertissement 
pour le traitement de fichiers de musique numérique, la création, le montage et l'enregistrement de 
musique et de sons, logiciels pour la transmission et la distribution de musique numérique, de 
prestations de musique et de divertissement lié à la musique; housses (formées) pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et téléphones sans fil; lunettes [optique]; lunettes de soleil; accessoires pour 
lunettes, nommément étuis et cordons; sacs à disques de vinyle.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément manteaux, vestes, gilets, vestes sans manches, gilets sans manches, 
vestes, étoles, pantalons, jeans, pantalons; pantalons cargos, leggings, shorts, shorts polos, bas 
d'ensemble d'entraînement, ensembles vestimentaires, costumes, vêtements de soirée, 
nommément robes, robes du soir, smokings, cravates et ceintures de smoking; tricots, 
nommément robes en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, casquettes 
tricotées, gants tricotés et sous-vêtements tricotés, chasubles, cardigans, chandails, vestes en 
molleton, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, robes, chemises; tee-shirts, 
polos, chemisiers, caleçons de bain, shorts de bain, shorts de sport, bikinis, maillots de bain, 
sorties de bain, robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements et 
lingerie, soutiens-gorge, knickers, boxeurs, caleçons, bonneterie, bas; collants, chaussettes, 
chaussettes de sport, gants, mitaines et foulards; ceintures (vêtements); ceintures (vêtements); 
ceintures en cuir; ceintures en similicuir; ceintures en tissu; manteaux de cuir; vestes de cuir; gilets 
en cuir; pantalons de cuir; jupes en cuir; manteaux en similicuir; vestes en similicuir; gilets en 
similicuir, pantalons en similicuir; jupes en similicuir, bandeaux, coiffures, chapeaux, casquettes, 
bérets, petits bonnets, passe-montagnes et visières; articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf.

Services
Classe 35
(1) Services de maison de disques, nommément gestion d'artistes de la scène.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir représentations offertes par des artistes de musique à la 
télévision, à la radio et par des enregistrements audio et vidéo, préparation d'expositions 
d'oeuvres d'art, organisation d'expositions d'oeuvres d'art, de défilés de mode et d'évènements 
musicaux et de danse à des fins culturelles, services de loisirs et de divertissement, nommément 
services de musique, de radio, d'émissions de radio, tenue d'émissions de radio, spectacles de 
danse et prestations de musique, services de disque-jockey, services d'animation relativement aux 
spectacles de musique, aux spectacles de danse, aux spectacles artistiques, aux disques-jockeys 
pour fêtes et évènements spéciaux, services de disque-jockey, organisation et tenue de festivals 
de danse, production d'émissions et de films, discothèques, services de studio d'enregistrement 
de musique, studios de musique, de cinéma, de radio et de télévision, production 
d'enregistrements sonores et musicaux, production d'enregistrements audiovisuels, édition et 
enregistrement de sons et d'images, services liés à la musique et aux prestations de musique, 
prestations relatives aux disque-jockeys, divertissement musical, nommément production et 
distribution de divertissement musical dans le domaine des enregistrements sonores et visuels, 
production d'une représentation devant public par un disc-jockey et des groupes de musique, 
production d'enregistrements sonores, production de divertissement audio, nommément 
d'émissions de radio et de balados dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques et 
des oeuvres comiques, production de vidéos musicales, disques-jockeys pour fêtes et 
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évènements spéciaux, planification de fêtes, services de divertissement en boîte de nuit, direction 
artistique d'artistes, organisation de concerts, de prestations de disque-jockey et d'évènements de 
danse, organisation et tenue de concerts, de divertissement, à savoir de concerts et de prestations 
de disque-jockeys devant public, services de divertissement, à savoir concerts, organisation et 
tenue de concerts, services d'édition musicale, services de divertissement, à savoir 
représentations offertes par des artistes de musique à la télévision, à la radio et par des 
enregistrements audio et vidéo, publication de livres et de magazines, édition de publications 
électroniques, publication de magazines électroniques, services de production de films, 
présentation de représentations devant public, notamment de spectacles de danse et de concerts, 
édition de livres, de magazines et d'autres imprimés, agences de réservation de billets de théâtre, 
services de maison de disques, nommément production et édition de musique, réservation de 
sièges pour des spectacles, information et consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016235293 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 1,847,279  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acamar Films Limited
Hanover House, 14 Hanover Square
London W1S 1HP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts et DVD préenregistrés contenant du divertissement pour enfants, des livres 
audio, de la musique, des dessins animés, appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément haut-parleurs, microphones, lecteurs MP3, 
lecteurs de CD, enregistreurs de CD, lecteurs de DVD, amplificateurs, haut-parleurs acoustiques, 
lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, casques d'écoute, chaînes stéréo 
portatives et machines parlantes, mécanismes pour jeux électroniques à pièces, films éducatifs 
pour enfants et émissions de télévision éducatives pour enfants téléchargeables, publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres pour enfants et livres éducatifs, cassettes audio 
et vidéo contenant du divertissement pour enfants, enregistrements MP3 préenregistrés 
téléchargeables contenant du divertissement pour enfants, nommément de la musique, des 
émissions de télévision d'animation et des films d'animation, appareils et instruments 
photographiques, nommément appareils photo, appareils photo jetables, filtres pour appareils 
photo, flashs pour appareils photo, poignées pour appareils photo, parasoleils pour appareils 
photo, supports pour appareils photo, trépieds pour appareils photo, obturateurs d'appareil photo 
et lampes éclairs, appareils et instruments cinématographiques, nommément caméras, caméras 
vidéo, filtres pour caméras, poignées pour caméras, parasoleils pour caméras, supports pour 
caméras, trépieds pour caméras, obturateurs de caméra, projecteurs de films et caméras vidéo, 
supports de données magnétiques préenregistrés contenant du divertissement pour enfants, des 
livres audio, de la musique et des dessins animés, disques d'enregistrement préenregistrés 
contenant du divertissement pour enfants, des livres audio, de la musique et des dessins animés, 
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extincteurs, dragonnes de téléphone cellulaire, contenants pour verres de contact, fichiers de 
musique téléchargeables, sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, lunettes, étuis à 
lunettes, chaînes de lunettes, cordons de lunettes, montures de lunettes, aimants pour 
réfrigérateurs, tapis de souris, étuis à lunettes optiques, montures de lunettes optiques, repose-
poignets pour le travail à l'ordinateur, appareils et instruments de mesure, nommément tasses à 
mesurer, cuillères à mesurer, mètres à ruban, règles graduées, règles à calcul, rapporteurs 
d'angle, métronomes et abaques, tous les produits susmentionnés utilisant, représentant, 
rappelant ou concernant une série de livres, ou en étant dérivés, et aucun des produits 
susmentionnés n'étant un appareil Internet ou informatique servant à des services de recherche, 
logiciels pour l'hébergement de sites Web composés principalement de liens vers d'autres sites 
Web, de technologies ayant trait à la parole et à la communication, de logiciels pour technologies 
et services d'agrégation de nouvelles et d'actualités, de logiciels pour technologies et services 
d'établissement de prix et de magasinage, de logiciels pour technologies et services liés au 
voyage, de logiciels et d'outils de développement pour services de stockage en ligne, de logiciels 
et d'outils de développement pour services de programmes de traitement de données et de 
téléinformatique, de logiciels pour technologies et services de gestion des relations avec la 
clientèle, de logiciels pour services de santé informatiques, de logiciels pour technologies et 
services de cartographie et de géolocalisation, de logiciels pour services de logiciels de 
productivité, de matériel informatique et de logiciels à usage général, de systèmes d'exploitation et 
de langages de programmation informatique (y compris pour consoles de jeu et appareils 
mobiles), tous les produits susmentionnés utilisant, représentant, rappelant ou concernant une 
série de livres, ou en étant dérivés.

 Classe 16
(2) Papier et carton, imprimés, en l'occurrence livres de bandes dessinées, livres, brochures, 
manuels, magazines, cartes, journaux, bulletins et périodiques imprimés contenant de l'information 
de divertissement et des histoires sur des personnages de dessins animés, photos, articles de 
papeterie, nommément cartes, invitations, blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, carnets, 
agendas, sacs en papier pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage, sacs à butin, livres, 
serviettes de table, dessous-de-plat, dessus de table et sous-verres en papier, drapeaux et 
fanions en papier, bavoirs en papier, essuie-tout, matériel de reliure, fournitures de bureau, 
nommément taille-crayons, crayons, calendriers, signets, reliures, presse-papiers, stylos à bille, 
gommes à effacer, chemises de classement, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel 
d'artiste et de dessin, nommément pinceaux, pastels d'artiste, crayons d'artiste, feuilles de 
plastique, films, nommément film plastique pour l'emballage, emballages-cadeaux en plastique, 
emballages pour aliments en plastique, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, porte-
chéquiers, pinces à billets, porte-passeports, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout, 
parasols à cocktail en papier, livres parlants pour enfants, mélanges à modeler, tous les produits 
susmentionnés utilisant, représentant, rappelant ou concernant une série de livres, ou en étant 
dérivés, et aucun des produits susmentionnés n'expliquant ou ne promouvant ce qui suit : logiciels 
de recherche sur appareil Internet ou informatique et services connexes, sites Web composés 
principalement de liens vers d'autres sites Web, technologies et services publicitaires, 
technologies et services ayant trait à la parole et à la communication, technologies et services 
d'agrégation de nouvelles et d'actualités, technologies et services d'établissement de prix et de 
magasinage, technologies et services liés au voyage, produits et services ayant trait aux logiciels 
d'infrastructure, outils de développement, services de stockage en ligne, programmes de 
traitement de données et de téléinformatique, technologies de gestion des relations avec la 
clientèle et services connexes, technologies et services de santé informatiques, logiciels et 
services de cartographie et de géolocalisation, produits, logiciels et services de productivité, 
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matériel informatique et services connexes, logiciels à usage général et services connexes, 
systèmes d'exploitation et langages de programmation informatique (y compris pour consoles de 
jeu et appareils mobiles).

 Classe 18
(3) Bagages et sacs de transport, nommément sacs fourre-tout, sacs à langer, sacs-pochettes, 
sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs polochons, fourre-tout, cuir et similicuir, peaux 
d'animaux et cuirs bruts, parapluies et parasols, bâtons de marche, fouets, harnais et articles de 
sellerie, colliers, laisses et vêtements pour animaux, sacs à provisions en filet, housses de 
parapluie, poignées de parapluie, manches de parapluie, poignées de canne, portefeuilles et 
autres articles de transport, nommément housses à vêtements, housses à costumes, sacs à main, 
boîtes en cuir, étuis en cuir ou en carton-cuir, revêtements en cuir pour mobilier, étiquettes en cuir, 
bandoulières, bandoulières en cuir, courroies d'épaule, tous les produits susmentionnés utilisant, 
représentant, rappelant ou concernant une série de livres, ou en étant dérivés.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, shorts, pantalons, manteaux, robes, jupes, 
chaussettes, bandanas, maillots de bain, robes de chambre, vêtements de plage, ceintures, 
bavoirs en tissu, blouses, chandails, cardigans, pantalons courts, manteaux, robes, gants, shorts 
d'entraînement, costumes d'Halloween, vêtements pour nourrissons, vestes, jeans, leggings, 
costumes de mascarade, mitaines, articles pour le cou, nommément foulards, robes de nuit, 
salopettes, pyjamas, pantalons, bas-culottes, pulls, imperméables, combinaisons de ski, 
vêtements de ski, pantalons sport, pantoufles, bas, bretelles, chandails molletonnés, vêtements de 
bain, pantalons, chandails à col roulé, vêtements de dessous, sous-vêtements, gilets, 
survêtements, couvre-chefs, en l'occurrence chapeaux, casquettes, cache-oreilles, chapeaux de 
soleil et visières, tiges de botte, visières de casquette, dessous-de-bras, accessoires en métal 
pour articles chaussants, en l'occurrence pièces de protection en métal pour chaussures et bottes, 
tiges d'articles chaussants, formes à chapeaux, talonnettes pour articles chaussants, talonnettes 
pour bas, talons, semelles intérieures, antidérapants pour articles chaussants, nommément 
semelles antidérapantes, poches pour vêtements, doublures confectionnées (parties de 
vêtement), plastrons, empiècements de chemise, semelles pour articles chaussants, crampons 
pour chaussures de football, bouts d'articles chaussants, trépointes pour articles chaussants, 
articles chaussants, nommément brogues, chaussures de bateau, pantoufles, bottillons Chelsea, 
sabots, chaussures montantes, chaussures habillées, mocassins, espadrilles, chaussures à talons 
hauts, chaussures de moine, sandales, bottes, bottes Wellington, chaussures de sport, raquettes, 
flâneurs, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, bonnets, capuchons, 
hauts-de-forme, bérets, chapeaux ronds, canotiers, chapeaux de cowboy, casquettes plates, tous 
les produits susmentionnés utilisant, représentant, rappelant ou concernant une série de livres, ou 
en étant dérivés.

 Classe 28
(5) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, appareils de jeux 
électroniques éducatifs pour enfants, cartes à jouer, jeux de construction, matériel vendu comme 
un tout pour jouer à des jeux de plateau, nommément jeux de plateau, dés, gobelets à dés, jetons 
de jeu, cartes de jeu, cartes de pointage, casse-tête, casse-tête à manipuler et jeux de société; 
jouets, en l'occurrence jouets rembourrés, jouets musicaux, jouets mécaniques, jouets d'action à 
piles ou à batterie, jouets d'action électriques, blocs de jeu de construction, modèles réduits de 
véhicules jouets, figurines jouets, figurines d'action jouets, poupées, maisons de poupée, 
vêtements de poupée, billes, mobiles jouets, jouets de bain, jouets d'artisanat vendus comme un 
tout, nommément nécessaires de modélisme, accessoires de poupée, landaus pour poupées, 
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jouets d'éveil pour lits d'enfant, masques jouets, modèles réduits de véhicules, jouets à 
enfourcher, ustensiles de cuisine jouets, tirelires jouets, batteries de cuisine jouets, casques de 
sécurité jouets, argent jouet, ceintures à outils jouets, outils jouets, jouets arroseurs, vêtements 
pour jouets souples, nommément vêtements pour jouets rembourrés, voitures jouets, camions 
jouets, pistolets jouets, poupées et personnages en peluche rembourrés, articles de jeu, en 
l'occurrence chevaux à bascule, nécessaires à bulles de savon, hochets pour bébés, mélanges à 
modeler et instruments connexes, nommément extrudeuses jouets, marionnettes, cerfs-volants et 
kaléidoscopes, articles de fantaisie pour fêtes et danses, nommément chapeaux de fête en papier, 
piñatas, ballons, articles et équipement de sport, nommément raquettes de tennis ou de 
badminton, raquettes de squash, balles et ballons en cuir, balles et ballons de sport en caoutchouc 
et en plastique, balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles et ballons de sport, balles de 
baseball, ballons de basketball, ballons de plage, ballons de volleyball, disques volants, bâtons de 
hockey, patins à glace, planches à roulettes, bâtons de ski, skis, toboggans et traîneaux, 
nommément luges à usage récréatif, gants de baseball, couvre-bâtons de golf, cordes à sauter, 
accessoires de natation et de flottaison à usage récréatif, nommément palmes de natation et 
flotteurs de natation, flotteurs pour la natation récréative, ceintures de natation, appareils de jeux 
vidéo, nommément machines de jeux vidéo, appareils de divertissement conçus pour les 
téléviseurs, les moniteurs vidéo ou les moniteurs d'ordinateur, nommément consoles de jeux 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, appareils de 
jeux électroniques de poche, jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs; décorations 
pour arbres de Noël, pieds d'arbre de Noël, confettis, appareils de foire et de terrain de jeu, 
nommément piscines gonflables pour enfants, bacs à sable et glissoires, arbres de Noël artificiels, 
masques pour costumes de mascarade et d'Halloween, tous les produits susmentionnés utilisant, 
représentant, rappelant ou concernant une série de livres, ou en étant dérivés.

Services
Classe 41
Divertissement, nommément production de dessins animés télévisés.
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 Numéro de la demande 1,847,280  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acamar Films Limited
Hanover House, 14 Hanover Square
London W1S 1HP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts et DVD préenregistrés contenant du divertissement pour enfants, des livres 
audio, de la musique, des dessins animés, appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément haut-parleurs, microphones, lecteurs MP3, 
lecteurs de CD, enregistreurs de CD, lecteurs de DVD, amplificateurs, haut-parleurs acoustiques, 
lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, casques d'écoute, chaînes stéréo 
portatives et machines parlantes, mécanismes pour jeux électroniques à pièces, films éducatifs 
pour enfants et émissions de télévision éducatives pour enfants téléchargeables, publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres pour enfants et livres éducatifs, cassettes audio 
et vidéo contenant du divertissement pour enfants, enregistrements MP3 préenregistrés 
téléchargeables contenant du divertissement pour enfants, nommément de la musique, des 
émissions de télévision d'animation et des films d'animation, appareils et instruments 
photographiques, nommément appareils photo, appareils photo jetables, filtres pour appareils 
photo, flashs pour appareils photo, poignées pour appareils photo, parasoleils pour appareils 
photo, supports pour appareils photo, trépieds pour appareils photo, obturateurs d'appareil photo 
et lampes éclairs, appareils et instruments cinématographiques, nommément caméras, caméras 
vidéo, filtres pour caméras, poignées pour caméras, parasoleils pour caméras, supports pour 
caméras, trépieds pour caméras, obturateurs de caméra, projecteurs de films et caméras vidéo, 
supports de données magnétiques préenregistrés contenant du divertissement pour enfants, des 
livres audio, de la musique et des dessins animés, disques d'enregistrement préenregistrés 
contenant du divertissement pour enfants, des livres audio, de la musique et des dessins animés, 
extincteurs, dragonnes de téléphone cellulaire, contenants pour verres de contact, fichiers de 
musique téléchargeables, sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, lunettes, étuis à 
lunettes, chaînes de lunettes, cordons de lunettes, montures de lunettes, aimants pour 
réfrigérateurs, tapis de souris, étuis à lunettes optiques, montures de lunettes optiques, repose-
poignets pour le travail à l'ordinateur, appareils et instruments de mesure, nommément tasses à 
mesurer, cuillères à mesurer, mètres à ruban, règles graduées, règles à calcul, rapporteurs 
d'angle, métronomes et abaques, tous les produits susmentionnés utilisant, représentant, 
rappelant ou concernant une série de livres, ou en étant dérivés, et aucun des produits 
susmentionnés n'étant un appareil Internet ou informatique servant à des services de recherche, 
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logiciels pour l'hébergement de sites Web composés principalement de liens vers d'autres sites 
Web, de technologies ayant trait à la parole et à la communication, de logiciels pour technologies 
et services d'agrégation de nouvelles et d'actualités, de logiciels pour technologies et services 
d'établissement de prix et de magasinage, de logiciels pour technologies et services liés au 
voyage, de logiciels et d'outils de développement pour services de stockage en ligne, de logiciels 
et d'outils de développement pour services de programmes de traitement de données et de 
téléinformatique, de logiciels pour technologies et services de gestion des relations avec la 
clientèle, de logiciels pour services de santé informatiques, de logiciels pour technologies et 
services de cartographie et de géolocalisation, de logiciels pour services de logiciels de 
productivité, de matériel informatique et de logiciels à usage général, de systèmes d'exploitation et 
de langages de programmation informatique (y compris pour consoles de jeu et appareils 
mobiles), tous les produits susmentionnés utilisant, représentant, rappelant ou concernant une 
série de livres, ou en étant dérivés.

 Classe 16
(2) Papier et carton, imprimés, en l'occurrence livres de bandes dessinées, livres, brochures, 
manuels, magazines, cartes, journaux, bulletins et périodiques imprimés contenant de l'information 
de divertissement et des histoires sur des personnages de dessins animés, photos, articles de 
papeterie, nommément cartes, invitations, blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, carnets, 
agendas, sacs en papier pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage, sacs à butin, livres, 
serviettes de table, dessous-de-plat, dessus de table et sous-verres en papier, drapeaux et 
fanions en papier, bavoirs en papier, essuie-tout, matériel de reliure, fournitures de bureau, 
nommément taille-crayons, crayons, calendriers, signets, reliures, presse-papiers, stylos à bille, 
gommes à effacer, chemises de classement, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel 
d'artiste et de dessin, nommément pinceaux, pastels d'artiste, crayons d'artiste, feuilles de 
plastique, films, nommément film plastique pour l'emballage, emballages-cadeaux en plastique, 
emballages pour aliments en plastique, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, porte-
chéquiers, pinces à billets, porte-passeports, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout, 
parasols à cocktail en papier, livres parlants pour enfants, mélanges à modeler, tous les produits 
susmentionnés utilisant, représentant, rappelant ou concernant une série de livres, ou en étant 
dérivés, et aucun des produits susmentionnés n'expliquant ou ne promouvant ce qui suit : logiciels 
de recherche sur appareil Internet ou informatique et services connexes, sites Web composés 
principalement de liens vers d'autres sites Web, technologies et services publicitaires, 
technologies et services ayant trait à la parole et à la communication, technologies et services 
d'agrégation de nouvelles et d'actualités, technologies et services d'établissement de prix et de 
magasinage, technologies et services liés au voyage, produits et services ayant trait aux logiciels 
d'infrastructure, outils de développement, services de stockage en ligne, programmes de 
traitement de données et de téléinformatique, technologies de gestion des relations avec la 
clientèle et services connexes, technologies et services de santé informatiques, logiciels et 
services de cartographie et de géolocalisation, produits, logiciels et services de productivité, 
matériel informatique et services connexes, logiciels à usage général et services connexes, 
systèmes d'exploitation et langages de programmation informatique (y compris pour consoles de 
jeu et appareils mobiles).

 Classe 18
(3) Bagages et sacs de transport, nommément sacs fourre-tout, sacs à langer, sacs-pochettes, 
sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs polochons, fourre-tout, cuir et similicuir, peaux 
d'animaux et cuirs bruts, parapluies et parasols, bâtons de marche, fouets, harnais et articles de 
sellerie, colliers, laisses et vêtements pour animaux, sacs à provisions en filet, housses de 
parapluie, poignées de parapluie, manches de parapluie, poignées de canne, portefeuilles et 
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autres articles de transport, nommément housses à vêtements, housses à costumes, sacs à main, 
boîtes en cuir, étuis en cuir ou en carton-cuir, revêtements en cuir pour mobilier, étiquettes en cuir, 
bandoulières, bandoulières en cuir, courroies d'épaule, tous les produits susmentionnés utilisant, 
représentant, rappelant ou concernant une série de livres, ou en étant dérivés.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, shorts, pantalons, manteaux, robes, jupes, 
chaussettes, bandanas, maillots de bain, robes de chambre, vêtements de plage, ceintures, 
bavoirs en tissu, blouses, chandails, cardigans, pantalons courts, manteaux, robes, gants, shorts 
d'entraînement, costumes d'Halloween, vêtements pour nourrissons, vestes, jeans, leggings, 
costumes de mascarade, mitaines, articles pour le cou, nommément foulards, robes de nuit, 
salopettes, pyjamas, pantalons, bas-culottes, pulls, imperméables, combinaisons de ski, 
vêtements de ski, pantalons sport, pantoufles, bas, bretelles, chandails molletonnés, vêtements de 
bain, pantalons, chandails à col roulé, vêtements de dessous, sous-vêtements, gilets, 
survêtements, couvre-chefs, en l'occurrence chapeaux, casquettes, cache-oreilles, chapeaux de 
soleil et visières, tiges de botte, visières de casquette, dessous-de-bras, accessoires en métal 
pour articles chaussants, en l'occurrence pièces de protection en métal pour chaussures et bottes, 
tiges d'articles chaussants, formes à chapeaux, talonnettes pour articles chaussants, talonnettes 
pour bas, talons, semelles intérieures, antidérapants pour articles chaussants, nommément 
semelles antidérapantes, poches pour vêtements, doublures confectionnées (parties de 
vêtement), plastrons, empiècements de chemise, semelles pour articles chaussants, crampons 
pour chaussures de football, bouts d'articles chaussants, trépointes pour articles chaussants, 
articles chaussants, nommément brogues, chaussures de bateau, pantoufles, bottillons Chelsea, 
sabots, chaussures montantes, chaussures habillées, mocassins, espadrilles, chaussures à talons 
hauts, chaussures de moine, sandales, bottes, bottes Wellington, chaussures de sport, raquettes, 
flâneurs, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, bonnets, capuchons, 
hauts-de-forme, bérets, chapeaux ronds, canotiers, chapeaux de cowboy, casquettes plates, tous 
les produits susmentionnés utilisant, représentant, rappelant ou concernant une série de livres, ou 
en étant dérivés.

 Classe 28
(5) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, appareils de jeux 
électroniques éducatifs pour enfants, cartes à jouer, jeux de construction, matériel vendu comme 
un tout pour jouer à des jeux de plateau, nommément jeux de plateau, dés, gobelets à dés, jetons 
de jeu, cartes de jeu, cartes de pointage, casse-tête, casse-tête à manipuler et jeux de société; 
jouets, en l'occurrence jouets rembourrés, jouets musicaux, jouets mécaniques, jouets d'action à 
piles ou à batterie, jouets d'action électriques, blocs de jeu de construction, modèles réduits de 
véhicules jouets, figurines jouets, figurines d'action jouets, poupées, maisons de poupée, 
vêtements de poupée, billes, mobiles jouets, jouets de bain, jouets d'artisanat vendus comme un 
tout, nommément nécessaires de modélisme, accessoires de poupée, landaus pour poupées, 
jouets d'éveil pour lits d'enfant, masques jouets, modèles réduits de véhicules, jouets à 
enfourcher, ustensiles de cuisine jouets, tirelires jouets, batteries de cuisine jouets, casques de 
sécurité jouets, argent jouet, ceintures à outils jouets, outils jouets, jouets arroseurs, vêtements 
pour jouets souples, nommément vêtements pour jouets rembourrés, voitures jouets, camions 
jouets, pistolets jouets, poupées et personnages en peluche rembourrés, articles de jeu, en 
l'occurrence chevaux à bascule, nécessaires à bulles de savon, hochets pour bébés, mélanges à 
modeler et instruments connexes, nommément extrudeuses jouets, marionnettes, cerfs-volants et 
kaléidoscopes, articles de fantaisie pour fêtes et danses, nommément chapeaux de fête en papier, 
piñatas, ballons, articles et équipement de sport, nommément raquettes de tennis ou de 
badminton, raquettes de squash, balles et ballons en cuir, balles et ballons de sport en caoutchouc 
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et en plastique, balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles et ballons de sport, balles de 
baseball, ballons de basketball, ballons de plage, ballons de volleyball, disques volants, bâtons de 
hockey, patins à glace, planches à roulettes, bâtons de ski, skis, toboggans et traîneaux, 
nommément luges à usage récréatif, gants de baseball, couvre-bâtons de golf, cordes à sauter, 
accessoires de natation et de flottaison à usage récréatif, nommément palmes de natation et 
flotteurs de natation, flotteurs pour la natation récréative, ceintures de natation, appareils de jeux 
vidéo, nommément machines de jeux vidéo, appareils de divertissement conçus pour les 
téléviseurs, les moniteurs vidéo ou les moniteurs d'ordinateur, nommément consoles de jeux 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, appareils de 
jeux électroniques de poche, jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs; décorations 
pour arbres de Noël, pieds d'arbre de Noël, confettis, appareils de foire et de terrain de jeu, 
nommément piscines gonflables pour enfants, bacs à sable et glissoires, arbres de Noël artificiels, 
masques pour costumes de mascarade et d'Halloween, tous les produits susmentionnés utilisant, 
représentant, rappelant ou concernant une série de livres, ou en étant dérivés.

Services
Classe 41
Divertissement, nommément production de dessins animés télévisés.
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 Numéro de la demande 1,848,012  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ÖKO CRÉATIONS INC.
3675 Grande-Allée
Boisbriand
QUÉBEC
J7H1H5

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin en 
forme de lettre « O » est de couleur turquoise (PANTONE* no 376 C) avec une bordure de couleur 
verte (PANTONE* 3135 C); le mot « créations » est de couleur turquoise (PANTONE* no 376 C). 
Les feuilles situées au-dessus de « O » et le mot « Öko » sont de couleur verte (PANTONE* 3135 
C). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 24

serviettes à démaquiller en tissu



  1,855,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 47

 Numéro de la demande 1,855,978  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADOBE EXPERIENCE CLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Logiciels et programmes informatiques pour la création, la conception, le développement, le 
codage, le déploiement et la maintenance de sites Web et d'applications Web; logiciels et 
programmes informatiques pour le développement, le déploiement et l'exécution d'applications 
Web; logiciels de gestion, nommément logiciels de gestion de l'expérience client pour la création, 
la mise en oeuvre et la gestion des campagnes de publicité et de marketing ainsi que pour la 
collecte et l'analyse de renseignements sur la clientèle; outils de développement de logiciels, 
nommément logiciels permettant aux développeurs de logiciels de créer, de modifier, de déboguer 
et de tenir à jour des logiciels de gestion de l'expérience client et d'assurer le soutien technique 
connexe; logiciels, nommément logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
logiciels et programmes informatiques pour le dessin et l'illustration vectoriels; logiciels et 
programmes informatiques pour le traitement et la composition d'images; logiciels et programmes 
informatiques pour la conception de pages, la mise en page et l'édition connexe; logiciels et 
programmes informatiques pour la production et le montage de films et de vidéos numériques; 
logiciels et programmes informatiques pour la création, l'édition, le partage et la distribution de 
fichiers PDF; logiciels et programmes informatiques pour la création et le montage d'effets visuels 
et d'animations graphiques cinématiques destinés à la production télévisuelle, cinématographique 
et vidéo; logiciels et programmes informatiques pour l'amélioration des capacités de logiciels de 
navigation Web; logiciels et programmes informatiques pour la conception et le développement de 
logiciels de jeux interactifs; logiciels de développement d'applications, nommément logiciels et 
programmes informatiques pour la production, la création et la définition d'interfaces utilisateurs et 
de logiques procédurales pour des applications et pour relier ces interfaces utilisateurs et logiques 
procédurales à des systèmes de données d'entreprise; logiciels et programmes informatiques pour 
l'enregistrement, le montage, le mixage, la restauration, la conversion, l'égalisation, la 
compression, le matriçage et la production de fichiers audionumériques; logiciels et programmes 
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informatiques pour la visualisation, le montage, la manipulation, l'amélioration, le traitement, la 
production et la postproduction de films numériques; logiciels et programmes informatiques pour la 
correction des couleurs, l'étalonnage et la gestion des couleurs d'images numériques et de films 
numériques; logiciels et programmes informatiques pour la gestion, l'exploration, la recherche, 
l'organisation, l'affichage et la consultation de photos numériques et de graphismes; logiciels et 
programmes informatiques pour l'ingestion de métadonnées, l'enregistrement chronologique et le 
transcodage de séquences vidéo en production et en postproduction vidéo; logiciels de gestion de 
fichiers pour la lecture de photos, d'images numériques et de graphismes, de données, de texte, 
de documents, de contenu audio, de contenu vidéo, d'oeuvres multimédias et d'information 
enregistrée et pour leur conversion en différents formats de fichiers; logiciels pour la gestion de 
projets, la gestion de contenus, la gestion de fichiers, le travail collaboratif, le partage de fichiers et 
le transfert de fichiers dans les domaines du graphisme et de l'édition par des réseaux 
informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communication mondiaux; logiciels pour la 
recherche, la prévisualisation et le suivi de changements dans des documents et des fichiers 
électroniques; logiciels et programmes informatiques pour la recherche, la prévisualisation et le 
suivi de changements dans des documents et des fichiers électroniques; plateforme logicielle pour 
la mise à disposition de polices de caractères sur des sites Web; publications électroniques 
téléchargeables, nommément guides d'utilisation et manuels contenant de l'information dans les 
domaines des logiciels, de l'éditique, de l'édition numérique, de l'édition électronique, de 
l'impression, de la conception graphique, de l'imagerie numérique, de la photographie numérique, 
de la production et de l'édition Web ainsi que de la production audio et vidéo numérique; logiciels 
de synchronisation de bases de données.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en publicité et en marketing pour des tiers, nommément offre de 
services de publicité et de marketing pour la gestion, la distribution et la présentation de contenu 
publicitaire, l'amélioration de la détermination du public cible d'annonces, l'achat et la vente de 
publicité, l'offre de rapports en temps réel ainsi que la prévision, la gestion, la surveillance et la 
réalisation de campagnes de publicité et de marketing et l'optimisation de leur efficacité; gestion 
informatisée de bases de données; offre de bases de données consultables en ligne dans le 
domaine de l'analyse de campagnes de publicité et de marketing; réalisation d'enquêtes auprès 
des entreprises et d'études de marché; préparation de rapports commerciaux par voie électronique 
concernant la satisfaction et l'attitude des clients et des employés, le climat et l'efficacité 
organisationnels ainsi que l'utilisation de sites Web; offre de services de renseignement d'affaires 
dans le domaine de l'analyse de campagnes de publicité et de marketing.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des ressources en ligne, 
nommément offre d'accès à des bavardoirs pour la communication et l'interaction en temps réel 
entre des utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et de poche ainsi que d'appareils de 
communication avec et sans fil, concernant des sujets d'intérêt général; services permettant aux 
personnes d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, par messagerie instantanée et par 
un site Web dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt 
général; services de bavardoirs pour le réseautage social, nommément organisation de 
clavardages en temps réel en chaînes personnalisées; offre d'accès à des babillards électroniques 
dans le domaine des sujets d'intérêt général.

Classe 41
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(3) Services éducatifs, nommément offre de tutoriels, de classes, de cours et d'ateliers en ligne 
dans les domaines des logiciels, de l'infonuagique, des réseaux informatiques, de l'informatique 
mobile, de la conception et du développement de logiciels, de la conception et du développement 
Web; services de formation dans les domaines des logiciels, de l'infonuagique, des réseaux 
informatiques, de l'informatique mobile, de la conception et du développement de logiciels, de la 
conception et du développement Web; services éducatifs, nommément offre de tutoriels, de 
classes, de cours et d'ateliers en ligne dans les domaines de la conception graphique, de la 
photographie et de la vidéo numériques ainsi que de l'édition numérique; services de formation 
dans les domaines de la conception graphique, de la photographie et de la vidéo numériques ainsi 
que de l'édition numérique.

Classe 42
(4) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour la création, 
la conception, le développement, l'édition, la gestion, la maintenance et l'hébergement de sites 
Web; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels de conception 
de sites Web permettant aux utilisateurs de créer, de concevoir, de publier et d'organiser leur 
propre contenu créatif créé par les utilisateurs, nommément de la prose, des photos, des images 
numériques, des vidéos numériques, nommément des films et des extraits vidéo personnels, de la 
musique et des extraits de musique, des effets sonores et des audioclips de créations orales pour 
utilisation sur des sites Web; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) comprenant des 
logiciels de conception de sites Web permettant aux utilisateurs de créer, de modifier et de gérer 
leurs propres photos, images et textes en prose créés par les utilisateurs pour utilisation sur des 
sites Web ainsi que pour la personnalisation et la mise en page de ces photos, images et textes 
en prose pour utilisation sur des sites Web; services informatiques, nommément offre de services 
d'information et de consultation techniques dans les domaines des logiciels et de l'infonuagique; 
offre de services de soutien technique, à savoir dépannage dans les domaines des logiciels et de 
l'infonuagique; services de location de logiciels; développement et conception de logiciels pour 
des tiers; services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA) comprenant des logiciels pour la rédaction de scénarios, la production de rapports et la 
programmation collaboratives en production et en postproduction vidéo; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour l'offre d'utilisation de polices de 
caractères sur des sites Web; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) comprenant 
des logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, le stockage, la consultation, la gestion, le 
partage et le suivi de fichiers électroniques de tout format; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le partage de documents et le suivi des révisions; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'octroi et le contrôle de l'accès à des fichiers.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/358,344 en liaison avec le même genre de produits; 03 mars 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/358,353 en liaison avec le même genre de 
services (1); 03 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/358,
374 en liaison avec le même genre de services (5); 03 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/358,358 en liaison avec le même genre de services (3); 03 mars 
2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/358,364 en liaison avec le 



  1,855,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 50

même genre de services (4); 03 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/358,355 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,856,863  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAROSE ET FILS LTÉE
2255 Boul. Industriel
Laval
QUÉBEC
H7S1P8

Agent
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Solutions Hospitalité
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Préparations de finition de planchers

 Classe 03
(2) Agent nettoyant et chimique pour lessive, cuisine, piscine; Solutions de décapage de 
planchers; Nettoyants dégraissants pour les planchers, murs, surfaces en verre, céramique, 
pierre, ciment, plastique, acier inoxydable et bois; Parfum d'ambiance; Détergents à linges et pour 
vaisselle; Nettoyant liquide à métal; Nettoyant liquide à plastique; Nettoyant liquide à composite; 
Nettoyant liquide à vitre; Nettoyant liquide d'égout et tuyauterie; Nettoyant liquide pour tapis; 
Nettoyant liquide pour la douche, salle de bain, et la toilette; Conditionneur d'égout, de tuyauterie 
et de drains;

 Classe 05
(3) Algéocide; Bactéricide; Virucide; Désodorisants d'air; Produits désodorisants pour bacs à 
déchets et chutes à déchets; Préparations pour neutraliser les odeurs sur les textiles ; 
Désinfectant liquide pour les surfaces dures, germicide; Savons et crèmes désinfectants pour les 
mains;

 Classe 07
(4) Équipement de nettoyage nommément : extracteur à tapis, aspirateur, polisseuse à planchers, 
autorécureuse, balai mécanique, nettoyeur à vapeur;

 Classe 21
(5) Proportionneur et dispensateur pour produit de nettoyage, savons à main, shampoing pour 
cheveux et corps.

Services
Classe 37
Services et conseils en hygiène et salubrité pour les établissements d'hospitalité, nommément 
hôtel, résidence pour ainés, restaurant, spa, centre sportif, centre de loisirs.
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 Numéro de la demande 1,858,364  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATURHOUSE HEALTH, S.A.
Pasaje Pedro Rodriguez , 6
Barcelona C.P.08028
SPAIN

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires commerciales; services d'approvisionnement pour des tiers, à 
savoir achat d'aliments, de produits nutritifs et diététiques, de parfumerie et de cosmétiques en 
tous genres; services de vente au détail en magasin et par Internet d'aliments (sauf les beurres de 
noix et de haricot), de produits nutritifs et diététiques, de parfumerie et de cosmétiques en tous 
genres; aide à la gestion des affaires pour la gestion de franchises; services de franchisage, 
nommément conseils concernant l'exploitation de franchises et offre d'aide dans le domaine de la 
gestion des affaires dans le cadre d'une franchise; vente au détail d'aliments (sauf les beurres de 
noix et de haricot), de produits nutritifs et diététiques, de parfumerie et de cosmétiques en tous 
genres.

Classe 38
(2) Offre d'information aux consommateurs, nommément offre d'accès à un site Web d'information 
sur les aliments et les produits alimentaires de tiers.

Classe 44
(3) Services de consultation dans les domaines de l'alimentation et de la diététique; services de 
counseling, de consultation et d'information en santé et en soins personnels, nommément services 
de soins de santé à domicile; counseling, consultation et information sur la diététique, 
l'alimentation et la beauté; services de conseil ayant trait à l'alimentation, à la psychologie, à 
l'entraînement physique thérapeutique et à l'entraînement individuel.
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 Numéro de la demande 1,862,374  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rockline Industries, Inc.
1113 Maryland Avenue
Sheboygan, Wisconsin 53081
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUFF & TIDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lingettes nettoyantes jetables pour la maison imprégnées de produits chimiques ou de composés.
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 Numéro de la demande 1,862,940  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9226-7558 Québec Inc.
2 Place Alexis-Nihon
3500 De Maisonneuve Boulevard West
Suite 1650
Westmount
QUEBEC
H3Z3C1

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 07

(1) Articles de cuisine, nommément moulins électriques à usage domestique, nommément moulins 
à sel et à poivre, moulins à épices; articles de bar et articles pour boissons, nommément ouvre-
bouteilles ou ouvre-boîtes électriques.

 Classe 08
(2) Ustensiles de cuisine, nommément couteaux de cuisine, couteaux à huîtres, affûte-couteaux, 
ciseaux pour la cuisine; articles de service, nommément articles creux, nommément couteaux de 
service en argent; articles de bar et articles pour boissons, nommément ouvre-bouteilles ou ouvre-
boîtes non électriques; outils et instruments à main à usage domestique, nommément ustensiles 
de table, couteaux, vendus à l'unité ou dans des ensembles, ustensiles de table, couteaux à 
gâteau, coupe-fromage, coupeuses d'aliments en dés manuelles, coupe-frites manuels, ciseaux à 
usage domestique, affûte-couteaux, mandolines pour trancher les légumes, hachoirs non 
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électriques, coupe-pâtes alimentaires manuels, cuillères à coupe glacée, moulins à légumes 
manuels.

 Classe 09
(3) Publications téléchargeables, nommément menus, livres, magazines, journaux, dépliants, 
brochures, livres de cuisine, bulletins d'information et guides dans les domaines des aliments, de 
la cuisine, des restaurants, de l'art de table, du mode de vie et du tourisme; articles de fantaisie, 
nommément matériel technologique, nommément étuis pour téléphones intelligents, étuis pour 
ordinateurs tablettes, écouteurs, étuis pour ordinateurs portatifs, clés USB à mémoire flash 
vierges, tapis de souris, calculatrices, aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour 
réfrigérateurs; sacs, nommément sacs pour ordinateurs portatifs; articles de cuisine, nommément 
minuteries de cuisine; logiciels permettant aux clients d'effectuer des réservations de restaurant, 
de passer des commandes d'aliments et de boissons en ligne, nommément pour services de 
commande d'aliments en ligne et de livraison à partir de points de vente au détail et pour le suivi 
par Internet des commandes d'aliments passées à des restaurants et à des comptoirs de plats à 
emporter; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, 
l'affichage, la mise en lien, le partage ou l'offre sous toutes ses formes de contenu électronique, 
nommément de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos, de contenu créé par 
l'utilisateur, nommément de contenu audio et d'information par des réseaux de communication 
filaires et sans fil dans les domaines des aliments, de la cuisine, des restaurants, l'art de table, du 
mode de vie et du tourisme; logiciels pour la navigation et le repérage de l'emplacement d'un 
véhicule de livraison; publications électroniques, nommément menus, répertoires, catalogues, 
blogues, magazines, bulletins d'information et guides dans les domaines des aliments, de la 
cuisine, des restaurants, de l'art de table, du mode de vie et du tourisme.

 Classe 11
(4) Articles de fantaisie, lampes de poche, refroidisseurs, nommément refroidisseurs d'eau; articles 
de bar et articles pour boissons, nommément refroidisseurs électriques.

 Classe 12
(5) Articles de fantaisie, nommément ballons gonflables.

 Classe 14
(6) Articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, horloges, bijoux, nommément 
épinglettes, bracelets.

 Classe 16
(7) Publications imprimées, nommément menus, livres, magazines, journaux, dépliants, brochures, 
livres de cuisine, bulletins d'information et guides dans les domaines des aliments, de la cuisine, 
des restaurants, de l'art de table, du mode de vie et du tourisme; décalcomanies, décalcomanies 
pour fenêtres (autocollants pour fenêtres); articles de fantaisie, nommément calendriers, blocs-
notes, stylos, crayons, cartes de correspondance adhésives, carnets, bloc-notes, autocollants, 
drapeaux, nommément drapeaux en papier, affiches, sous-verres, nommément sous-verres en 
papier; contenants d'emballage et matériel d'emballage, nommément feuilles de papier et de 
plastique absorbantes pour l'emballage de produits alimentaires, boîtes en carton et en papier, 
carton, articles de transport en carton pour aliments, sacs tout usage en plastique, sacs 
d'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, sacs en papier pour l'emballage, 
sacs pour aliments pour plats à emporter, nommément sacs pour aliments en plastique pour plats 
à emporter et sacs pour aliments en papier pour plats à emporter, sacs pour aliments, 
nommément sacs pour aliments en plastique, sacs à usage général, sacs d'épicerie, nommément 
fourre-tout d'épicerie, papier, sacs en papier, contenants pour aliments en papier ou en carton, 
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feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires et feuilles 
régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires, 
contenants en carton pour le conditionnement de la crème glacée, manchons pour cornets à 
crème glacée, plastique pour l'emballage, nommément film plastique pour l'emballage, sacs en 
plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage d'aliments; publications imprimées, 
nommément menus, répertoires, catalogues, blogues, magazines, bulletins d'information et guides 
dans les domaines des aliments, de la cuisine, des restaurants, de l'art de table de table, du mode 
de vie et du tourisme.

 Classe 18
(8) Articles de fantaisie, nommément fourre-tout; sacs, nommément sacs sans sangle, sacs-
pochettes, sacs à bandoulière, sacs de soirée, pochettes pour le maquillage, les clés et d'autres 
articles personnels, sacs à main, portefeuilles, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs à 
dragonne, sacoches, valises, sacs court-séjour, sacs à dos, sacs à roulettes, housses à vêtements 
de voyage, sacs et mallettes de voyage, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs à 
bandoulière, baluchons, sacs de plage, porte-monnaie, mallettes, porte-documents de type 
serviette, fourre-tout en toile, sacs à provisions réutilisables, sacs en cuir, sacs de sport tout 
usage, sacs à accessoires vendus vides, sacs et grands fourre-tout pour vêtements de sport, sacs 
à parapluie, sacs banane, sacs de taille, sacs fourre-tout, sacs à maquillage vendus vides, sacs 
polochons, sacs à chaussures de voyage, sacs à bandoulière.

 Classe 20
(9) Contenants d'emballage et matériel d'emballage, nommément contenants en plastique pour 
produits alimentaires; articles de cuisine, nommément supports pour livre de cuisine.

 Classe 21
(10) Articles de fantaisie, nommément glacières, nommément glacières à boissons portatives non 
électriques, grandes tasses, verres, sous-verres, nommément sous-verres autres qu'en tissu et 
autres qu'en papier, ouvre-bouteilles; contenants d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément contenants en aluminium à usage alimentaire, contenants isothermes pour produits 
alimentaires; articles de cuisine, nommément articles en porcelaine, nommément batteries de 
cuisine et ustensiles de cuisson au four en porcelaine, supports à vaisselle, vaporisateurs d'huile, 
distributeurs d'huile, vinaigriers, repose-cuillères, sous-plats, étagères à épices, distributeurs 
d'épices, moulins à épices manuels, pots à épices, saupoudreuses à épices, cuillères à miel, 
sucriers, supports de comptoir pour essuie-tout, broyeurs à glace non électriques pour la cuisine, 
linges à vaisselle pour laver la vaisselle, couvre-plats, égouttoirs à vaisselle, supports à grilles, 
supports pour planches à découper, gants de cuisinier, pompes distributrices pour condiments, 
salières et poivrières, mains à sel, pinces à nappe, poids à nappe, boîtes à thé, couvre-théières, 
infuseurs, nommément infuseurs à thé, passoires à thé, porte-serviettes de table, ronds de 
serviette de table, grilles antiéclaboussures pour la cuisine, gants de barbecue, bouchons 
verseurs, supports à bouteilles, bouchons de bouteille en verre, distributeurs d'essuie-tout, 
corbeilles à pain, à usage domestique, boîtes à pain, pots à beurre, couvercles de beurrier, 
cabarets, nommément plateaux de service, brosses à miettes, ramasse-miettes, sacs isothermes 
pour aliments ou boissons, couvercles isothermes pour assiettes et vaisselle, vides, arbres à 
grandes tasses, moules à glaçons, plateaux à glaçons, planches à pain, supports à gâteau, 
présentoirs à petits gâteaux, plats à gâteau, plats décoratifs pour gâteaux, gamelles, plateaux 
tournants; produits textiles, nommément dessous-de-plat autres qu'en papier, nommément 
napperons en bambou; contenants de cuisine, nommément contenants pour la collecte, le 
stockage et l'élimination des déchets et des ordures, nommément poubelles, couvercles de 
poubelle ajustés, corbeilles à papier et bacs de recyclage, poubelles à pédales, contenants à 
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tortillas, contenants pour infuser l'eau, contenants pour la maison ou la cuisine, nommément 
contenants pour aliments, cruches, bocaux pour la cuisine, bidons à lait, pots à lait, poivrières, 
pichets, pots à épices, bocaux à conserves, bocaux pour ingrédients de cuisine, bocaux pour 
conserves, ensembles de boîtes de cuisine, moutardiers, boîtes à recettes, boîtes à sandwich, 
pots à ustensiles de cuisine, boîtes à gâteaux en plastique à usage domestique, bocaux en terre 
cuite, bocaux en terre cuite pour confitures et gelées, bocaux pour confitures et gelées, bocaux en 
verre pour confitures et gelées, bocaux en plastique pour confitures et gelées, bocaux en 
porcelaine pour confitures et gelées, jarres à biscuits, bocaux à conserves en verre, bocaux pour 
aliments, tubes de verre pour conserver les épices, bocaux en plastique à usage domestique et 
bocaux en verre, bocaux isothermes, bocaux en porcelaine, bocaux en verre, boîtes à lunch, 
boîtes-repas, bouteilles réfrigérantes, vides, becs verseurs, nommément becs verseurs, 
vaporisateurs, flacons pressables, flacons pressables, vides, bouteilles en plastique pour 
l'emballage; ustensiles de cuisine, nommément fourchettes de cuisine et de service, ustensiles de 
cuisine, cuillères de cuisine et de service, pelles, louches, spatules, porte-outils de cuisine, pots à 
ustensiles de cuisine, blocs porte-couteaux, planches porte-couteaux, porte-couteaux, porte-
couteaux pour la table, pots à ustensiles; articles de table, nommément bols, assiettes, vaisselle, 
soucoupes pour tasses à thé, articles en terre cuite, porcelaine, étuis à baguettes, appuis-
baguettes, baguettes, pique-épis de maïs, pique-maïs, ensembles à expresso composés de 
tasses et de soucoupes, vaisselle, paniers à pique-nique équipés, nommément vaisselle et 
soucoupes, bols à gratinée, articles de table en céramique; articles de service, nommément pots à 
crème et à sucre, pots à crème, burettes, huiliers, burettes à vinaigre, vides, porte-huiliers, articles 
en cristal, nommément verrerie de table et verrerie pour boissons en cristal, carafes à décanter, 
carafes en verre, carafes à décanter, carafes à décanter le whisky, bouteilles en verre, carafes, 
carafes en verre, saucières, articles creux, nommément plats de service en argent, assiettes de 
service en argent, plateaux de service en argent, fourchettes de service en argent, verseurs pour 
spiritueux, verres à pied, supports pour verres à pied, plats de service, soupières, services à thé, 
bouteilles pour servir le saké, sucriers, pots à crème avec couvercle, cruches à sirop, carafes, 
cruches à vin, beurriers, ustensiles à beurrer le maïs, supports à tacos, marmites à fondue, 
ustensiles pour servir les pâtes alimentaires, bâtonnets à café; articles de bar et articles pour 
boissons, nommément seaux à glace, glacières non électriques, tire-bouchons, bâtonnets à 
cocktail, mélangeurs et passoires à cocktails, verres doseurs, tire-bouchons, verres à bière, 
pichets à bière, chopes à bière, pots à bière, agitateurs pour boissons, verres de dégustation, 
verrerie, nommément verrerie pour boissons, tasses et grandes tasses, seaux à champagne, 
coupes à champagne, flûtes à champagne, verres à café, verres Collins, verres à liqueur, 
flasques, nommément flasques, flasques en verre, verres à boire, cornes à boire, chopes, verres à 
pied, verres à grappa, verres à liqueur, services à liqueur, verres à margarita, verres à martini, 
verres à bière, grands verres à bière, verres à porto, verres à schnaps, verres doseurs, verres à 
xérès, verres à vodka, verres à bière de blé, verres à whisky, verres à vin, verres d'une verge; 
outils et instruments à main à usage domestique, nommément dénoyauteurs de cerises, broyeurs 
à glace non électriques, casse-noix.

 Classe 22
(11) Contenants d'emballage et matériel d'emballage, nommément sacs à marchandises, 
nommément sacs en tissu pour l'emballage de marchandises.

 Classe 24
(12) Articles de fantaisie, nommément drapeaux, nommément drapeaux en textile, drapeaux en 
plastique, drapeaux en tissu, sous-verres, nommément sous-verres en tissu; produits textiles, 
nommément serviettes de cuisine, nappes en tissu, linge de table en tissu, serviette de table en 
tissu, rideaux en tissu, sous-verres en tissu, décorations murales en tissu, napperons en tissu, 
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tissu non tissé, essuie-mains en tissu, linge de toilette, sauf les vêtements, serviettes de bain en 
tissu, serviettes de bain, serviettes de plage, couvre-lits et dessus de table, drap feutré, toile 
gommée imperméable, dessous-de-plat en dentelle, autres qu'en papier, grandes serviettes de 
bain, tissu de lin, doublures en tissu pour vêtements, tissus, tissu de nylon, toile cirée, toile cirée 
pour confectionner des nappes, housses de futon en papier, tissus de fibres synthétiques, dessus 
de table, dessous-de-plat autres qu'en papier, nommément napperons en textile, napperons en 
bambou, napperons en vinyle, napperons en tissu, chemins de table, serviettes en tissu éponge, 
tapisseries en tissu, lingettes en tissu pour le démaquillage, couvre-pieds en tissu éponge, 
serviettes en coton, couvertures de voyage, serviettes de toilette, napperons en vinyle, 
débarbouillettes, gants de toilette.

 Classe 25
(13) Vêtements, nommément uniformes de restaurant, tee-shirts, casquettes, chemises, chandails 
molletonnés, pantalons, tabliers, polos, chemises sport, vestes, tuques, casquettes, chapeaux et 
foulards.

 Classe 26
(14) Articles de fantaisie, nommément macarons, nommément macarons de fantaisie; articles de 
bar et articles pour boissons, nommément breloques à attacher à la verrerie pour boissons à des 
fins d'identification.

 Classe 28
(15) Articles de fantaisie, nommément balles de golf, ballons de plage, ballons, nommément 
ballons de fête, jouets, nommément jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets gonflables, 
jouets en plastique, jouets à presser, jouets de bain et marionnettes.

 Classe 29
(16) Produits alimentaires, nommément fruits, nommément fruits séchés, fruits confits, fruits 
congelés, fruits en conserve, légumes, nommément légumes séchés, légumes congelés, légumes 
en conserve, plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits, grignotines à 
base de fruits, salades de fruits, salades de légumes, soupes, saucisses sur bâtonnet, bâtonnets 
de mozzarella panés, légumes frits, purées de fruits, purées de légumes, purées de viande, boeuf, 
charqui de boeuf, boeuf en conserve, boeuf séché, tartinades de viande, aspic, porc, porc en 
conserve, viande en conserve, viande préparée, viande fumée, poulet, dinde, canard, poisson en 
conserve, produits de la mer en conserve, calmars, viande pour sautés, croquettes de pieuvre, 
fruits en conserve, légumes en conserve, croustilles de pomme de terre et de légumes 
(grignotines), grignotines à base de maïs, croustilles de maïs, grignotines à base de fruits, fruits 
séchés, conserves de fruits, gelées de fruits, gelées de poissons et de fruits de mer, boeuf cuit, 
poulet cuit, porc cuit, chop suey, dumplings à base de pommes de terre, à base de viande, à base 
de fromage, pakoras, caris, kébabs, satés, côtes, nommément côtes levées de flanc de porc, 
côtes de dos de porc, côtes de porc cuites, côtes de boeuf cuites, coupes de boeuf, galettes de 
boeuf, ailes de poulet, galettes de hamburger au boeuf, galettes de hamburger à base de 
légumes, plats principaux de bâtonnets de poulet, fish and chips, pointes de poitrine, saucisses, 
frites, mousses nommément mousses de poisson, mousses de légumes, salade de chou, salades 
du chef, salades jardinières, salades grecques, salades césar au poulet, piments jalapenos 
marinés, pommes de terre frites, pommes de terre au four, pommes de terre en purée, pommes 
de terre au fromage cheddar, pommes de terre en quartiers, rondelles d'oignon, bâtonnets de 
courgette panés, graines de chanvre comestibles transformées, trépang séché, ormeaux séchés, 
pétoncles séchés, huîtres séchées, crevettes séchées, chair de panope séchée, bols d'açai, 
nommément plats préparés composés principalement d'açai, légumes marinés, fruits en conserve, 
huiles alimentaires, viande de gibier, viande en conserve, trempettes pour grignotines, 
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préparations à soupes, bases de soupe, croustilles, croustilles de pomme de terre, aliments 
préparés et cuits, nommément poulets, entiers ou en morceaux, soupes, salades, salade de chou, 
galettes de hamburger, côtes, poutine, frites, croustilles au chipotle, pommes de terre en purée, 
galettes de hamburger et côtes, plats principaux congelés composés principalement de viande, 
plats principaux congelés composés principalement de poisson, plats principaux congelés 
composés principalement de volaille, plats principaux congelés composés principalement de 
légumes, plats principaux emballés composés principalement de viande, plats principaux emballés 
composés principalement de poisson, plats principaux emballés composés principalement de 
volaille, plats principaux emballés composés principalement de légumes, plats principaux préparés 
composés principalement de viande; plats principaux préparés composés principalement de 
poisson, plats principaux préparés composés principalement de volaille, plats principaux préparés 
composés principalement de légumes, plats principaux congelés à base de légumes, plats 
principaux emballés à base de légumes, plats principaux préparés à base de légumes, plats 
principaux de bâtonnets de poulet.

 Classe 30
(17) Produits alimentaires, nommément pain, pâtisseries, biscuits secs, gâteaux, muffins, 
sandwichs, chocolat, bonbons, bonbons aux fruits, bonbons au chocolat, friandises aux amandes, 
friandises aux arachides, friandises glacées, sucreries sous forme de bonbons, crème glacée, 
aliments à base de crème glacée, sandwichs à la crème glacée, crème-dessert, pâtes 
alimentaires, pizza, rouleaux impériaux, mini-quiches, rouleaux de pizza, sushis, craquelins, 
grignotines à base de blé, grignotines à base de céréales, barres alimentaires énergisantes, 
barres granola, grignotines à base de granola, farine, nouilles, céréales de déjeuner, gruau, chow 
mein, rouleaux de printemps, autres dumplings de type vareniki, rôtis, samosas, hamburgers, 
hamburgers au boeuf, hamburgers à base de légumes, sandwichs au poulet grillé, pâtés au 
poulet, pâtés à la viande, croustilles et craquelins à base de céréales, haricots, épices, pain à la 
vapeur, congee, mousses, nommément mousses au chocolat, pâtes alimentaires sèches, salade 
de chou, salades du chef, salades jardinières, salades grecques, salades césar au poulet, piments 
jalapenos marinés, pommes de terre frites, pommes de terre au four, pommes de terre en purée, 
pommes de terre au fromage cheddar, pommes de terre en quartiers, rondelles d'oignon, 
bâtonnets de courgette panés, trépang séché, ormeaux séchés, pétoncles séchés, huîtres 
séchées, crevettes séchées, chair de panope séchée, sandwichs roulés, repas composés 
principalement de nouilles, en l'occurrence bols de nouilles, nommément soupes, sautés, sauce 
au jus de viande, viande de gibier, viande en conserve, assaisonnements, épices, herbes 
séchées, sel de mer, poivre, mélanges de riz, vinaigre, sauce au chocolat, gaufres, crêpes, 
spaghettis, bretzels, croustilles de maïs, burritos, scones, carrés aux dattes, brownies, trempettes 
et sauces à trempette pour hors-d'oeuvre, trempettes pour sauces à trempette pour grignotines et 
bouchées, en l'occurrence bâtonnets de poulet, croquettes de poulet et hors-d'oeuvre, sauces à 
salade, sauces, nommément sauce à la viande, sauce barbecue, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce à pizza, sauce tomate, sauce chili, sauce pour poissons et fruits de mer, sauce épicée, 
sauce au fromage, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce poivrade, sauce pour salades, 
préparations pour sauces, desserts glacés, desserts réfrigérés et cuits, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries 
aux arachides et confiseries au sucre, tartes, gâteaux, pâtisseries, crèmes-desserts et mousses, 
biscuits, sandwichs, sandwichs roulés, hamburgers, macaroni au fromage, sauces pour poulet, 
pâtisseries, tartes cuites, gâteaux et biscuits; boissons, nommément boissons lactées à haute 
teneur en lait, laits fouettés; boissons, nommément boissons à base de chocolat, boissons à base 
de café, boissons à base de cacao, café, café glacé, café instantané, thé instantané, thé, boissons 
à base de thé.
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 Classe 31
(18) Produits alimentaires, nommément noix comestibles fraîches, graines de chanvre non 
transformées, herbes fraîches, fruits frais, légumes frais.

 Classe 32
(19) Boissons, nommément boissons alcoolisées, nommément bière, boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes, boissons aux fruits, jus de fruits, jus, nommément jus de 
légumes et jus de fruits, eau minérale, sirops, poudres, gelées et cristaux pour la préparation de 
boissons à base de fruits et de légumes, boissons fouettées, nommément boissons fouettées aux 
fruits et boissons fouettées aux légumes, eau pétillante.

 Classe 33
(20) Boissons, nommément boissons alcoolisées, nommément vin, cocktails, liqueurs, vodka.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments et de boissons; services de franchisage dans le domaine des 
restaurants, nommément établissement de franchises, réalisation d'études de marché pour des 
emplacements de franchises, services de conseil concernant la sélection de l'emplacement, la 
construction et l'aménagement d'une franchise, offre de conseils et d'aide techniques relativement 
à l'établissement et à l'exploitation d'une entreprise franchisée, offre d'information de vente, de 
marketing et publicitaire pour l'exploitation de franchises, offre des marchandises et des 
fournitures nécessaires à l'exploitation d'une franchise, exploitation et supervision de franchises, et 
tout service de soutien aux entreprises ayant trait à l'exploitation d'une entreprise franchisée; 
services de franchisage, nommément aide aux entreprises ayant trait au franchisage, services de 
conseil en gestion ayant trait au franchisage, offre de conseils aux entreprises ayant trait au 
franchisage, offre de renseignements commerciaux ayant trait au franchisage, services de conseil 
ayant trait à la publicité pour les franchisés et offre d'aide aux entreprises pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises.

Classe 36
(2) Services de franchisage dans le domaine des restaurants, nommément courtage d'exploitation 
de franchises, négociation de baux pour emplacements de franchises, et tout service de soutien 
financier ayant trait à l'exploitation d'une entreprise franchisée.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des forums, à des bavardoirs, à des serveurs de liste et à des blogues dans les 
domaines des aliments, de la cuisine, des restaurants, de l'art de table, du mode de vie et du 
tourisme sur Internet et par des réseaux câblés et sans fil.

Classe 39
(4) Services de livraison, nommément services de livraison d'aliments.

Classe 41
(5) Offre d'un magazine en ligne, et d'articles en ligne dans les domaines des aliments, de la 
cuisine, des restaurants, de l'art de la table, du mode de vie et du tourisme au moyen d'un site 
Web; offre d'information en ligne ayant trait à des cours de cuisine; services de franchisage dans 
le domaine des restaurants, nommément offre de services de formation pour l'exploitation de 
franchises, et tout service de soutien à la formation ayant trait à l'exploitation d'une entreprise 
franchisée.

Classe 42
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(6) Fournisseur de services applicatifs (FSA) et services de logiciel-service (SaaS) permettant aux 
clients d'effectuer des réservations de restaurant, de passer des commandes d'aliments et de 
boissons en ligne, nommément des commandes d'aliments en ligne pour la livraison à partir de 
points de vente au détail, et de faire le suivi des commandes d'aliments passées à des restaurants 
et à des comptoirs de plats à emporter par Internet; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la 
publication, l'affichage, la mise en lien, le partage ou la diffusion de médias électroniques, 
nommément de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos, de contenu créé par 
l'utilisateur, nommément de contenu audio et d'information sur Internet et par des réseaux de 
communication filaires et sans fil dans les domaines des aliments, de la cuisine, des restaurants, 
de l'art de table, du mode de vie et du tourisme; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour la navigation et le repérage de l'emplacement d'un véhicule de livraison; 
services de franchisage dans le domaine des restaurants, nommément tenue d'inspections sur 
place d'emplacements de franchises, conception et construction de points de vente au détail, et 
tout service de soutien en conception ayant trait à l'exploitation d'une entreprise franchisée.

Classe 43
(7) Services de restaurant, nommément services de cantine, services de casse-croûte, services de 
salon de thé, services de bar, services de restaurant libre-service, services de restauration rapide, 
services de café, services de cafétéria, services de bar-salon, services de restaurant avec service 
aux tables et de comptoir de plats à emporter, services mobiles de camion de cuisine de rue, 
services de traiteur; offre d'information en ligne ayant trait aux recettes, à l'harmonie moléculaire, 
aux restaurants, à l'art de la table.

Classe 44
(8) Offre d'information en ligne ayant trait à l'alimentation.

Classe 45
(9) Services de franchisage dans le domaine des restaurants, nommément négociation et 
préparation de contrats de franchisage et d'autres contrats connexes, et tout service d'aide 
juridique ayant trait à l'exploitation d'une entreprise franchisée.
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 Numéro de la demande 1,866,760  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensome, Société par Actions Simplifiée
Immeuble Odyssée, 2-12 rue du Chemin des 
Femmes
91300 Massy
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

SENSOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations de diagnostic in vitro à usage médical; produits hygiéniques pour la médecine, 
nommément bandages pour pansements à usage médical; implants chirurgicaux composés de 
tissus vivants; réactifs de bio marquage pour le diagnostic à usage médical

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques à savoir capteurs vasculaires, capteurs de conductivité, 
capteurs de résistance, capteurs basés sur l'impédance, capteurs de pression, capteurs 
bioélectrochimiques, capteurs de composition tissulaire et capteurs basés sur l'impédance pour 
mesurer des paramètres physiologiques; ordinateurs; logiciels d'analyse scientifique des signaux 
de capteurs biométriques; logiciel utilisé dans le domaine médical pour l'analyse de signaux 
biologiques; moniteurs informatique; capteurs électriques non à usage médical nommément 
capteurs de position, capteurs de pression, capteurs de température, capteurs optiques

 Classe 10
(3) Appareils électriques de surveillance dans le domaine médical pour l'analyse de signaux de 
capteurs biométriques; appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, à savoir capteurs 
biométriques, capteurs de bioélectrochimie, capteurs de composition tissulaire, capteurs basés sur 
l'impédance pour mesurer les paramètres physiologiques, capteurs de tumeurs bénignes, 
capteurs de tumeurs malignes, sondes médicales, nommément fils de guidage; appareils pour 
l'analyse à usage médical nommément appareils de test de composition tissulaire et appareils de 
test de bioélectrochimie; appareils pour le diagnostic à usage médical nommément sondes de 
vaisseaux sanguins; appareils médicaux de contrôle et de surveillance des artères pour surveiller 
les propriétés du sang, des vaisseaux et des tissus; appareils électroniques de surveillance 
médicale à distance pour le traitement de signaux des capteurs biométriques; appareils de 
radiologie à usage médical; caméras endoscopiques à usage médical; électrodes à usage 
médical; capteurs à usage médical nommément capteurs de composition tissulaire; stents; 
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endoprothèses artérielles; prothèses à usage médical nommément prothèses artificielles; 
gastroscopes; implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels; écrans d'affichage 
radiologiques à usage médical

Services
Classe 42
(1) Ingénierie dans le domaine médical nommément conception d'équipements et d'appareils de 
diagnostic à usage médical; recherches et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
essais cliniques; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; conception et mise à jour de logiciels dans le domaine médical; informatique en 
nuage avec logiciel pour l'analyse de données dans le domaine médical; programmation pour 
ordinateurs; télésurveillance de systèmes informatiques

Classe 44
(2) Services de tests et de diagnostic médicaux assistés par ordinateur; services d'examens 
médicaux en matière de diagnostic sur support informatique; services médicaux nommément 
services d'examens médicaux en matière de diagnostic et de traitement de maladies; services 
d'examens médicaux; services de télémédecine; service d'imagerie médicale; services d'analyses 
médicales pour le diagnostic d'accidents vasculaire cérébral et d'autres maladies vasculaires, 
cancer, et maladies neurologiques; services de diagnostic médical et chirurgical; location 
d'appareils de diagnostic médical optique et d'imagerie médicale et location d'équipements 
médicaux

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174360475 
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 1,866,926  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rodan & Fields, LLC (a Delaware Limited 
Liability Company)
60 Spear Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PULSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Offre d'information et de données dans les domaines de la beauté et des soins de la peau pour 
faire le suivi et la gestion des résultats de ventes et aider les utilisateurs à évaluer les besoins en 
matière de soins de la peau et à choisir des produits de soins de la peau appropriés par une base 
de données en ligne.
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 Numéro de la demande 1,873,313  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGROPUR COOPERATIVE
4600 Rue Armand-Frappier
Saint-Hubert
QUÉBEC
J3Z1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATREL, TASTE THE POSSIBILITIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers; lait; crème à fouetter, crème fouettée, crème fraîche, crème laitière, crème à 
café, crème à cuisson, crème sure; yogourt; beurre; fromage; fromage cottage; breuvages à base 
de lait à haute teneur en produits laitiers; lait aromatisé; lait de poule; trempette nommément 
trempettes au fromage, trempettes pour amuse-gueules, trempettes à la crème sure

 Classe 30
(2) Crème glacée; lait glacé; yogourt glacé; dessert glacé sur bâton; préparation pour crème 
glacée; spécialités de crème glacée, nommément sandwich, bar fudge, barre de crème glacée, 
barre de lait glacé, sundae, cornets, tartes à la crème glacée, gâteau à la crème glacée, soufflé à 
la crème glacée; sorbet; crème anglaise; breuvages à base de café avec lait

Services
Classe 35
(1) organisation de concours promotionnels afin de promouvoir la vente des produits et services 
de tiers

Classe 41
(2) organisation de concours dans le domaine culinaire, gastronomique et des arts de la table
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 Numéro de la demande 1,876,315  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NorthBud Capital Holdings Ltd.
457 Route 105, Unit#2
Chelsea
QUEBEC
J9B1L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHBUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose musculaire; préparations médicinales contenant des 
cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte 
d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-
intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, 
de l'insomnie et de l'inflammation, préparations pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes 
pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la 
tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en 
plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des 
lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie et 
de l'inflammation; cannabis thérapeutique sous forme de pâtes, nommément pâtes, crèmes et 
onguents contenant des cannabinoïdes, et huiles contenant des cannabinoïdes; marijuana à 
usage récréatif sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à 
administration sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses; dérivés de cannabis à 
usage récréatif, nommément beurres, huiles, haschichs, cires, teintures, toniques, thés, baumes, 
pommades, lotions, produits en vaporisateur et onguents contenant des cannabinoïdes dérivés du 
cannabis.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana thérapeutiques; produits et accessoires pour fumeurs, nommément balances pour le 
cannabis.

 Classe 16
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(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi qu'études concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 29
(6) Produits de santé naturels, nommément huile de chanvre, graines de chanvre, lait de chanvre, 
tous les produits susmentionnés pour utilisation comme aliments; graines de plantes, nommément 
graines de cannabis et graines de chanvre.

 Classe 30
(7) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base 
de céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires 
énergisantes, barres-collations à base de granola, barres-collations à base de marijuana, barres-
collations à base de cannabis, barres alimentaires à base de marijuana, barres alimentaires à 
base de cannabis, grignotines à base de chanvre, thés.

 Classe 32
(8) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazéifiées, boissons énergisantes.

 Classe 34
(9) Marijuana séchée et cannabis séché pour fumer à des fins récréatives; produits et accessoires 
pour fumeurs, nommément pipes, papier à cigarettes, pipes à eau, vaporisateurs oraux, moulins à 
cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente en ligne de produits et 
d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de 
vaporisateurs oraux, de moulins à cannabis, de balances pour le cannabis; vente au détail et en 
ligne de ce qui suit : marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique, marijuana et cannabis, 
huiles, extraits et produits comestibles de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, 
de marijuana et de cannabis ainsi qu'équipement pour l'utilisation, la préparation et l'entreposage 
de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis; services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de de 
services de magasin de vente au détail et de services de concession concernant ce qui suit : 
marijuana, cannabis, marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique.

(2) Services de consultation en gestion des affaires dans les domaines de la production, de la 
distribution et de la vente au détail de marijuana à usage récréatif et médical.

Classe 36
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(3) Gestion d'un fonds d'investissement de capitaux dans les domaines de la production, de la 
distribution et de la vente au détail de marijuana à usage récréatif et médical.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques et la recherche sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques; offre d'accès à un 
site Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des recommandations 
concernant des produits de marijuana thérapeutique à usage commercial publiées par des 
utilisateurs; offre d'accès à un site Web d'information dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique et concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis; offre 
d'accès à un babillard en ligne pour la publication d'information sur les bienfaits du cannabis et de 
la marijuana thérapeutiques, de recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques 
et permettant aussi aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou à propos de 
sujets connexes; offre d'accès à un babillard en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir d'autres utilisateurs 
inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine de 
la marijuana thérapeutique.

Classe 39
(5) Transport de cannabis et de marijuana à usage médical; importation et exportation, en 
l'occurrence transport de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique séché.

Classe 41
(6) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
matériel audio, visuel et imprimé relatif à de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique, 
nommément de DVD préenregistrés d'information éducative sur la marijuana thérapeutique, de 
brochures électroniques et imprimées d'information éducative sur la marijuana thérapeutique, de 
bulletins d'information électroniques et imprimés d'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique ainsi que de vidéos en ligne d'information éducative sur la marijuana thérapeutique; 
production et publication de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous 
dans les domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutiques.

Classe 44
(7) Culture et amélioration génétique de cannabis et de marijuana thérapeutiques; services de 
consultation dans le domaine de la consommation de cannabis à des fins thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 1,876,737  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9045392 Canada Inc.
1-21 Canadian Rd
Scarborough
ONTARIO
M1R5G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAST E-JUICE COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Pièces et composants pour vaporisateurs oraux, nommément chargeurs de batterie et batteries.

 Classe 34
(2) Vaporisateurs oraux pour fumeurs pour inhaler les ingrédients actifs de substances à base 
d'herbes et de liquides aromatisés; pièces et composants pour vaporisateurs oraux pour fumeurs, 
nommément seringues à injection, bouteilles en verre et en plastique, embouts buccaux, 
atomiseurs, cartomiseurs, serpentins, cartouches, clapets, couvercles, tubes, embouts, cônes, 
raccords filetés, pointes d'égouttement, adaptateurs, cordons et étuis de transport; liquides 
aromatisés et liquides pour vaporisateurs oraux pour fumeurs et cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,876,738  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9045392 Canada Inc.
1-21 Canadian Rd
Scarborough
ONTARIO
M1R5G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARADISE VAPES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Pièces et composants pour vaporisateurs oraux, nommément chargeurs de batterie et batteries.

 Classe 34
(2) Vaporisateurs oraux pour fumeurs pour inhaler les ingrédients actifs de substances à base 
d'herbes et de liquides aromatisés; pièces et composants pour vaporisateurs oraux pour fumeurs, 
nommément seringues à injection, bouteilles en verre et en plastique, embouts buccaux, 
atomiseurs, cartomiseurs, serpentins, cartouches, clapets, couvercles, tubes, embouts, cônes, 
raccords filetés, pointes d'égouttement, adaptateurs, cordons et étuis de transport; liquides 
aromatisés et liquides pour vaporisateurs oraux pour fumeurs et cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,878,929  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOME INSTEAD, INC.
13323 California Street
Omaha, NE 68154
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENHANCING THE LIVES OF AGING ADULTS AND 
THEIR FAMILIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de soins personnels autres que médicaux, à savoir aide aux activités quotidiennes de 
personnes âgées à domicile; services sociaux, nommément services de compagnie pour 
personnes âgées.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87693797 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,868  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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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
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(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-
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
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(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.



  1,885,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 75

 Numéro de la demande 1,885,261  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Katheryne Fillion
2137 Commercial Dr
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5N4B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MZ KUSH QUEEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements vidéonumériques téléchargeables dans les domaines des nouvelles, de 
l'actualité, de la marijuana, du cannabis thérapeutique et de l'industrie du cannabis.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chapeaux; tee-shirts.

 Classe 34
(3) Briquets à cigarettes; pipes; cendriers; cahiers de papier à cigarettes; moulins à cannabis 
séché à main.

Services
Classe 35
(1) Services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques.

Classe 38
(3) Diffusion en continu sur Internet d'enregistrements vidéonumériques éducatifs et informatifs 
non téléchargeables dans les domaines des nouvelles, de l'actualité, de la marijuana, du cannabis 
thérapeutique et de l'industrie du cannabis, nommément de l'industrie comprenant les cultivateurs 
et les producteurs de cannabis, les consommateurs, les organismes de normalisation industriels et 
indépendants, les produits et les services liés au cannabis, les organismes gouvernementaux de 
réglementation et les chercheurs.

Classe 41
(4) Offre de nouvelles en ligne dans les domaines de la marijuana, du cannabis thérapeutique et 
de l'industrie du cannabis; production et distribution en ligne, par un site Web et par des 
plateformes de médias sociaux de balados, de blogues vidéo, d'entrevues, nommément 
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d'entrevues radiophoniques, dans des blogues vidéo et dans la presse écrite, de blogues, 
d'articles et de vidéos dans les domaines des nouvelles, de l'actualité, de la marijuana, 
du cannabis thérapeutique et de l'industrie du cannabis, nommément de l'industrie comprenant les 
cultivateurs et les producteurs de cannabis, les consommateurs, les organismes de normalisation 
industriels et indépendants, les produits et les services liés au cannabis, les organismes 
gouvernementaux de réglementation et les chercheurs.

(5) Édition en ligne de publications électroniques, nommément de magazines, d'articles, de 
journaux, de blogues et de guides d'instruction dans les domaines de la marijuana, du cannabis 
thérapeutique et de l'industrie du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,888,650  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HCPTG Care Inc.
2455 Ottawa Street
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B7N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HCPTG HEALTHCAREPROTOGO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers dans le domaine des services liés à la santé.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web et à une application en ligne dans le domaine des soins de santé 
pour la mise en relation de patients et de services de santé professionnels.

Classe 42
(3) Offre d'une plateforme-service en ligne dans le domaine des soins de santé pour la mise en 
relation de patients et de services de santé professionnels par un site Web et une application en 
ligne.

Classe 44
(4) Offre de services de santé professionnels, nommément de services de télémédecine par une 
plateforme en ligne offrant un site Web et une application en ligne pour la mise en relation de 
patients et de services de santé professionnels; fournisseur de services de santé offrant des soins 
de santé spécialisés à domicile pour les personnes vulnérables, les personnes handicapées et les 
personnes ayant une maladie chronique; fournisseur de services de santé offrant du soutien 
spécialisé à domicile, nommément ce qui suit : aide concernant le congé de l'hôpital, préparation 
de repas, livraison de repas, entretien ménager, lessive, magasinage personnel et courses, 
compagnie pour des activités de loisir et récréatives ainsi qu'aide aux activités quotidiennes, y 
compris aide concernant l'hygiène personnelle et la mobilité, fournisseur de services de santé 
offrant des services de réadaptation spécialisés, nommément offre de réadaptation physique ainsi 
qu'aide concernant les services de physiothérapeutes, de chiropraticiens, de podiatres, de 
ludothérapeutes, d'infirmières et de médecins, fournisseurs de services de santé offrant des soins 
de santé spécialisés à domicile, y compris planification de soins personnalisés, soins des pieds et 
des plaies, planification du congé d'hôpital, planification de la transition concernant des soins de 
santé, planification de soins palliatifs, bureau de placement concernant des services de santé, 
nommément services en impartition de physiothérapeutes, de chiropraticiens, de podiatres, de 
ludothérapeutes, d'infirmières et de médecins; bureau de placement concernant des services de 
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santé, nommément impartition relativement aux besoins en matière de placement d'employés 
dans l'industrie des services de santé, nommément concernant les soins de santé spécialisés à 
domicile pour les personnes vulnérables, les personnes handicapées et les personnes ayant une 
maladie chronique; bureau de placement concernant des services de santé offrant du soutien pour 
des soins spécialisés à domicile pour les personnes vulnérables, les personnes handicapées et 
les personnes ayant une maladie chronique, nommément planification de soins personnalisés, 
soins des pieds et des plaies, planification du congé d'hôpital, planification de la transition 
concernant des soins de santé, planification de soins palliatifs.
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 Numéro de la demande 1,888,651  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HCPTG Care Inc.
2455 Ottawa Street
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B7N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HCPTG CAREPROTOGO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers dans le domaine des services liés à la santé.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web et à une application en ligne dans le domaine des soins de santé 
pour la mise en relation de patients et de services de santé professionnels.

Classe 42
(3) Offre d'une plateforme-service en ligne dans le domaine des soins de santé pour la mise en 
relation de patients et de services de santé professionnels par un site Web et une application en 
ligne.

Classe 44
(4) Offre de services de santé professionnels, nommément de services de télémédecine par une 
plateforme en ligne offrant un site Web et une application en ligne pour la mise en relation de 
patients et de services de santé professionnels; fournisseur de services de santé offrant des soins 
de santé spécialisés à domicile pour les personnes vulnérables, les personnes handicapées et les 
personnes ayant une maladie chronique; fournisseur de services de santé offrant du soutien 
spécialisé à domicile, nommément ce qui suit : aide concernant le congé de l'hôpital, préparation 
de repas, livraison de repas, entretien ménager, lessive, magasinage personnel et courses, 
compagnie pour des activités de loisir et récréatives ainsi qu'aide aux activités quotidiennes, y 
compris aide concernant l'hygiène personnelle et la mobilité, fournisseur de services de santé 
offrant des services de réadaptation spécialisés, nommément offre de réadaptation physique ainsi 
qu'aide concernant les services de physiothérapeutes, de chiropraticiens, de podiatres, de 
ludothérapeutes, d'infirmières et de médecins, fournisseurs de services de santé offrant des soins 
de santé spécialisés à domicile, y compris planification de soins personnalisés, soins des pieds et 
des plaies, planification du congé d'hôpital, planification de la transition concernant des soins de 
santé, planification de soins palliatifs, bureau de placement concernant des services de santé, 
nommément services en impartition de physiothérapeutes, de chiropraticiens, de podiatres, de 
ludothérapeutes, d'infirmières et de médecins; bureau de placement concernant des services de 



  1,888,651 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 80

santé, nommément impartition relativement aux besoins en matière de placement d'employés 
dans l'industrie des services de santé, nommément concernant les soins de santé spécialisés à 
domicile pour les personnes vulnérables, les personnes handicapées et les personnes ayant une 
maladie chronique; bureau de placement concernant des services de santé offrant du soutien pour 
des soins spécialisés à domicile pour les personnes vulnérables, les personnes handicapées et 
les personnes ayant une maladie chronique, nommément planification de soins personnalisés, 
soins des pieds et des plaies, planification du congé d'hôpital, planification de la transition 
concernant des soins de santé, planification de soins palliatifs.
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 Numéro de la demande 1,889,897  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterloo Lutheran Seminary
75 University Ave W
Waterloo
ONTARIO
N2L3C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARTIN LUTHER UNIVERSITY COLLEGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, manuels, calendriers, bulletins d'information et 
magazines dans les domaines de la théologie, de la divinité, du leadership pastoral et du 
counseling familial, matrimonial et psychothérapeutique.

 Classe 16
(2) Publications sur papier, nommément livres, manuels, calendriers, bulletins d'information et 
magazines dans les domaines de la théologie, de la divinité, du leadership pastoral et du 
counseling familial, matrimonial et psychothérapeutique.

Services
Classe 41
(1) Programmes éducatifs dans les domaines de la théologie, de la divinité, du leadership pastoral; 
programmes éducatifs dans le domaine du counseling psychothérapeutique, matrimonial et 
familial; offre de programmes, de cours, de séances et d'activités aux membres de la communauté 
pour la promotion et l'éducation liés à des sujets ayant trait à la foi, à la démocratie, à la résolution 
de conflits et à la réconciliation.

Classe 44
(2) Services de psychothérapie; services de counseling dans le domaine de la psychothérapie.

Classe 45
(3) Services de counseling dans les domaines de la théologie, de la divinité, du leadership pastoral 
ainsi que de la famille et du mariage.
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 Numéro de la demande 1,890,583  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toolstation Limited
Lodge Way House, Lodge Way
Harlestone Road
Northampton  NN57UG
UNITED KINGDOM

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément clôtures, 
plafonds, soffites, linteaux, bordures de toit, parements, revêtements extérieurs, cadres de porte, 
cadres de fenêtre, poutres, solives, sangles pour l'emballage, planches, panneaux, revêtements 
de sol, matériaux de couverture, lambris, plaques murales, gouttières, câbles et fils non 
électriques en métal commun, nommément câbles de levage non électriques en métal commun, 
câbles métalliques non électriques, fils d'acier non électriques, fils de fer non électriques, fils 
d'aluminium non électriques, câbles de remorquage en métal, serrurerie, nommément rivets en 
métal, attaches en métal pour câbles et tuyaux, clous, vis, écrous, boulons, crochets, nommément 
crochets à vêtements en métal, crochets à chapeau en métal, crémaillères en métal, crochets à 
outils en métal, crochets muraux en métal pour tuyaux, crochets muraux en métal pour cadres, 
crochets à oeil en métal, crochets en S en métal, taquets de quai en métal, rondelles, dispositifs 
de verrouillage, nommément serrures en métal pour portes, serrures en métal pour fenêtres, 
serrures en métal pour véhicules, cadenas de vélo, loquets, cadenas, clés, clés brutes, dispositifs 
et articles de sécurité fabriqués par des serruriers, nommément barillets en métal pour serrures de 
porte et de fenêtre, ressorts (quincaillerie) pour serrures de porte et de fenêtre, loquets pour 
serrures de porte et de fenêtre, barillets pour serrures de porte et de fenêtre, chaînes de sécurité 
en métal pour serrures de porte et de fenêtre, charnières en métal pour serrures de porte et de 
fenêtre, ferronnerie pour serrures de porte et de fenêtre, judas de porte en métal, mobilier en 
métal pour portes, nommément poignées de porte en métal, loquets de porte en métal, plaques en 
métal pour portes, boîtes aux lettres en métal pour portes, mobilier en métal pour fenêtres, 
nommément poignées de fenêtre en métal, loquets de fenêtre en métal, plaques en métal pour 
fenêtres, mobilier en métal pour tiroirs, nommément poignées de tiroir en métal, loquets en métal 
pour tiroirs, crochets en métal pour glissières de tiroir, charnières de tiroir en métal, garnitures en 
métal pour portes, garnitures en métal pour fenêtres, accessoires en métal pour mobilier, 
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nommément pour tiroirs, poignées en métal pour portes, charnières, loquets, échelles en métal, 
tuyaux et tubes en métal, nommément conduites d'eau en métal, conduits d'évacuation en métal, 
tuyaux de raccordement en métal, tuyaux d'évacuation en métal pour installations sanitaires, 
tuyaux de trop-plein en métal, tuyaux de renvoi en métal, brasure, articles en métal pour utilisation 
comme accessoires de plomberie, nommément drains en métal pour la plomberie, accessoires en 
métal pour tuyaux pousseurs, raccords à compression pour la plomberie, accessoires d'extrémité 
pour la plomberie, raccords de bague de brasure en métal, raccords en métal pour tuyaux 
d'évacuation, raccords de siphon en métal, raccords d'évacuation en métal, coffres-forts, fils pour 
antennes, robinets de radiateur en métal, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(2) Butoirs de porte en métal, bandes, bordures, couvre-joints et plaques métalliques pour tapis, 
agrafes, nommément agrafes pour pistolets agrafeurs, agrafes pour agrafeuses, agrafes pour 
l'aménagement paysager, agrafes pour fixer des toiles au sol, agrafes pour la construction et 
l'industrie, agrafes pour câbles, bidons à carburant en métal, boîtes en métal vides pour outils, 
sabots d'arrêt de roue, supports en métal et goujons en métal pour étagères et mobilier, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 07
(3) Moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs pour machinerie 
industrielle, moteurs électriques pour machines, moteurs d'outil électrique; accouplements et 
organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); instruments agricoles, 
nommément tondeuses à gazon électriques, coupe-herbe électriques, aérateurs à gazon 
électriques, râteleuses à gazon électriques, taille-bordures électriques, taille-haies électriques, 
coupe-bordures électriques, souffleuses électriques pour débris de pelouse, rouleaux à gazon 
électriques, balayeuses à gazon électriques, déchiqueteuses de jardin électriques, motoculteurs 
pour le labourage, scarificateurs à gazon électriques; pompes à eau, nommément pompes de 
piscine, pompes de vidange, pompes à eau centrifuges, pompes à eau sale, pompes à eau 
propre, pompes de perceuse pour l'extraction de liquides, pompes à eaux usées, pompes à eaux 
grises, pompes à réservoir d'eau, pompes de circulation d'eau chaude, pompes à eau à essence, 
pompes à bassin de jardin, pompes de douche; dépoussiéreurs électriques, nommément 
dépoussiéreurs à vide électriques; pompes, nommément pompes à air comprimé, pompes 
rotatives, pompes centrifuges, pompes d'aération pour aquariums, pompes de surpression d'eau 
électriques; génératrices d'électricité; bétonnières, nommément bétonnières électriques portatives.

(4) Compresseurs d'air, bétonnières, outils de coupe, nommément outils de coupe électriques, 
marteaux de démolition, nommément marteaux-pilons pour la démolition, perceuses, nommément 
perceuses électriques, machines de nettoyage électriques, nommément aspirateurs, machines de 
nettoyage de tapis, nettoyeurs à haute pression, polisseuses à plancher, générateurs, 
nommément générateurs électriques, crics et vérins, nommément crics hydrauliques, vérins 
pneumatiques, marteaux perforateurs pneumatiques, tours, tondeuses à gazon, polisseuses 
électriques, outils électriques, nettoyeurs à pression, nettoyeurs à vapeur, balayeuses électriques 
pour la poussière, les feuilles et la neige, balais mécaniques électriques, machines à souder, fers 
à souder, lampes à souder, pistolets pulvérisateurs à peinture, taille-bordures électriques, 
motoculteurs, compresseurs pour pneus, aspirateurs, broyeurs à déchets, broyeurs à déchets 
alimentaires, récupérateurs pneumatiques d'huiles usagées, machines de compactage de 
déchets, serre-joints et vérins mécaniques pour pièces, meuleuses angulaires, meuleuses 
électriques, raboteuses électriques, sacs pour aspirateurs, crics et vérins, nommément vérins 
pneumatiques, crics hydrauliques, treuils, tournevis électriques, embouts pour tournevis 
électriques, mèches pour perceuses électriques, lames, nommément lames pour scies à ruban 
électriques, lames pour scies sauteuses électriques, lames de diamant pour outils électriques, 
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lames de scie circulaire électrique, lames circulaires pour outils électriques, scies à onglets 
électriques, disques de coupe pour outils électriques, disques abrasifs pour outils électriques, 
lampes à souder, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 08
(5) Outils à main, clés plates, clés à cliquet et clés plates manuelles, jeux de douilles, clés 
hexagonales, crics manuels, clés, tournevis, embouts de tournevis à main, perceuses à main et 
mèches pour perceuses à main, marteaux à main, maillets, scies à main, tenailles, leviers, 
couteaux, nommément couteaux de précision, canifs, couteaux à lame sécable, couteaux pliants, 
couteaux universels, couteaux à découper à lame fixe, couteaux tout usage à lame fixe, couteaux 
à tracer pour le marquage de surfaces, couteaux de remplissage, couteaux à lame rétractable, 
lames de couteau, outils de coupe à main, ciseaux, truelles, règles de plâtrier, clés plates podger, 
palettes de mélange de peinture et de ciment, palettes de mélange, scarificateurs, nommément 
scarificateurs à main pour la préparation de cloisons sèches, scarificateurs à main pour la 
préparation de la pelouse, pinces, coupe-fils, coupe-verre, pointes à tracer, rabots, limes à main, 
râpes à main, cisailles de ferblantier, coupe-boulons, fraises, nommément outils à main pour faire 
des trous, biseaux, nommément ciseaux à biseau, perceuses à main, serre-joints, nommément 
serre-joints pour le travail du bois, serre-joints de châssis à main, serre-joints à coulisse à poignée 
en F, serre-joints d'angle manuels, étaux, couteaux de poche avec accessoires multifonctions, 
poinçons à main, outils de coupe et massicots pour carreaux et ardoises (outils à main), alènes, 
boîtes à onglets, lames de scie à main, lames, nommément lames de scie à métaux, lames de 
cisailles, lames de scie sauteuse pour outils à main, lames de diamant, à savoir outils à main, 
ceintures à outils, outils de jardin à main, pelles, bêches, fourches, râteaux, outils à bordures, 
sécateurs, ébrancheurs, nommément ébrancheurs multifonctions, sécateurs, élagueurs, haches, 
binettes, ciseaux, cisailles, affûte-couteaux, appareils porte-pièces, nommément porte-scies, 
rotoculteurs manuels, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, peignes pour 
étaler des adhésifs, peignes à fendre pour la coupe et le façonnage de la pierre et de la brique; 
pompes à air à pied pour gonfler des ballons et des coussins.

 Classe 09
(6) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, optiques, de pesée, de mesure, 
de signalisation, d'inspection, de sauvetage et d'enseignement, nommément appareils laser de 
mesure des distances, niveaux laser numériques, rubans à mesurer au laser, amplificateurs 
optiques, filets de sécurité, cônes de signalisation, avertisseurs de fumée, détecteurs de fumée, 
détecteurs de monoxyde de carbone, rétroprojecteurs, émetteurs-récepteurs, ampèremètres pour 
la mesure du courant électrique, ampèremètres à pince pour la mesure du courant électrique, 
détecteurs de tension, testeurs de tension, stabilisateurs de tension, détecteurs de câbles, 
détecteurs de tuyaux, détecteurs de montants, pompes d'essai de pression d'eau, nommément 
connecteurs d'essai de pression pour tester la pression des liquides dans des systèmes 
hydrauliques et pneumatiques, mètres à ruban, appareils de mesure, nommément compteurs de 
gaz, luxmètres, humidimètres, voltmètres, pointeurs de satellite, ampèremètres à pince pour la 
mesure du courant électrique, niveaux à bulle, appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément blocs de jonction électriques, circuits électriques, condensateurs 
électriques, conducteurs électriques pour transformateurs, connecteurs d'alimentation électrique, 
convertisseurs électriques, plaques d'interrupteur électrique, raccords pour lignes électriques, 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, systèmes de commande électrique 
pour systèmes de chauffage, de plomberie et de climatisation, connecteurs électriques, fiches 
électriques, prises, connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs électriques pour boîtes de 
jonction, barrettes de connexion électrique, connecteurs modulaires, connecteurs électriques à 
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levier, manchons prolongateurs pour fils électriques, connecteurs électriques cylindriques, cosses 
électriques circulaires, connecteurs de câble, chargeurs de batterie électrique, nommément 
chargeurs de batterie électrique pour outils électriques et pour batteries à usage général, câbles 
électriques, câbles d'ordinateur, câbles coaxiaux, câbles pour la transmission de signaux, 
nommément câbles audio-vidéo et câbles de données, câbles téléphoniques, interrupteurs 
d'éclairage, disjoncteurs, unités de commande domestiques, nommément panneaux électriques, 
piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, y compris piles au lithium, piles 
alcalines, batteries au chlorure de zinc et batteries au plomb-acide scellées, batteries 
rechargeables pour outils électriques, antennes, nommément mâts d'antenne, éléments 
d'antenne, antennes de radio, antennes de télévision, minuteries automatiques, thermostats 
électriques, thermostats mécaniques, régulateurs de température pour radiateurs de chauffage 
central, nommément appareils de robinetterie automatiques pour radiateurs de chauffage central, 
supports de données pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et 
d'images, nommément mélangeurs audio, amplificateurs de son, conducteurs à fibres optiques 
pour l'éclairage et les images, tubes intensificateurs d'images, connecteurs électroniques pour 
enregistreurs vidéo, disques d'enregistrement, nommément disques audionumériques vierges, 
disques durs vierges, machines à calculer, nommément calculatrices, ordinateurs, matériel 
d'extinction d'incendie, nommément extincteurs d'incendie, gicleurs d'incendie, couvertures 
antifeu, vêtements et articles chaussants pour la prévention des accidents et des blessures, 
nommément chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements, la chaleur, le feu, 
les dangers, l'écrasement ou les risques biologiques, bottes de protection contre les accidents, les 
rayonnements, la chaleur, le feu, les dangers, l'écrasement ou les risques biologiques, vêtements 
de protection contre le feu ou l'exposition aux produits chimiques, vêtements de protection contre 
les accidents, les rayonnements, la chaleur, le feu, les dangers, les brûlures chimiques ou les 
risques biologiques, vêtements de protection contre les rayonnements, gants de protection contre 
les accidents, les rayonnements, la chaleur, le feu, les dangers, les coupures, les brûlures 
chimiques, les éraflures, l'écrasement ou les risques biologiques, harnais de sécurité, vêtements à 
haute visibilité, nommément gilets de sécurité réfléchissants, pantalons de sécurité réfléchissants, 
hauts de sécurité réfléchissants, vestes de sécurité réfléchissantes, pantalons de jogging de 
sécurité réfléchissants, chandails à capuchon de sécurité réfléchissants, chandails molletonnés de 
sécurité réfléchissants, vêtements en molleton de sécurité réfléchissants, lunettes antipoussière, 
lunettes de protection, lunettes de soudure, gants de protection contre les accidents et les 
blessures, masques de protection pour la prévention des accidents et des blessures, masques, à 
savoir équipement de protection individuelle (EPI) pour la prévention des accidents ou des 
blessures, masques pour la prévention de l'inhalation de particules de poussière, masques de 
soudure, casques de sécurité, casques pour la prévention des accidents et des blessures, 
casques de soudure, tabliers de soudure, alarmes anti-intrusion, avertisseurs de fumée et 
avertisseurs d'incendie, détecteurs optiques, nommément lampes à détection de mouvement, 
détecteurs de mouvement infrarouges passifs, appareils et instruments de sécurité et de 
surveillance, nommément alarmes de sécurité personnelle, avertisseurs lumineux de secours, 
détecteurs de mouvement, serrures électriques, nommément serrures de porte et de fenêtre 
électroniques, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(7) Niveaux et fils à plomb, équerres en T pour la mesure, thermomètres numériques, nommément 
thermomètres à viande numériques, thermomètres infrarouges, thermomètres infrarouges pour la 
vérification d'équipement électrique, thermomètres numériques pour l'analyse des risques et la 
maîtrise des points critiques, pour la vérification de systèmes de chauffage et de systèmes à eau 
chaude, pour la climatisation et la ventilation, pour la réfrigération, pour la fabrication et pour la 
mesure de surfaces organiques et oxydées, triangles et panneaux de signalisation, cônes de 
circulation, enseignes lumineuses, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Classe 10
(8) Masques de protection pour réduire la propagation des germes et des virus; masques 
antibactériens et antimicrobiens; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit.

 Classe 11
(9) Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément plafonniers, lampes d'armoire 
électriques, lampes sur pied, lampes de sécurité, lanternes électriques, bandes lumineuses 
électriques, lampes murales, diffuseurs d'éclairage, lampes de lecture, ampoules, lampes de table, 
lampes frontales, lampes de jardin, appliques, radiateurs de chauffage central, radiateurs, 
chaudières pour installations de chauffage, chaudières électriques, chaudières pour appareils de 
chauffage, chaudières à gaz, chaudières de chauffage, nappes de chauffage électrique par le sol, 
pompes à chaleur, échangeurs de chaleur, ventilateurs de plafond, ventilateurs électriques à 
usage domestique, ventilateurs pour climatiseurs, ventilateurs d'aération, climatiseurs, ventilateurs 
électriques portatifs, ventilateurs intelligents, ventilateurs brasseurs d'air, appareils de 
conditionnement de l'eau, humidificateurs pour radiateurs de chauffage central, humidificateurs, 
déshumidificateurs à usage domestique, chaudières à eau chaude, appareils de purification de 
l'eau à rayons ultraviolets, purificateurs d'eau électriques à usage domestique, épurateurs d'air, 
appareils de désodorisation de l'air, épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air et hottes de ventilation, plateaux de douche, cabines de douche, 
lavabos, toilettes, baignoires, lampes à pied et luminaires électriques, ampoules, torches 
d'éclairage, radiateurs à usage domestique, radiateurs électriques, soupapes thermostatiques 
pour installations de chauffage, appareils et accessoires de plomberie, mitigeurs de douche, filtres 
pour l'eau potable, filtres à eau pour éliminer les impuretés, les sédiments, le goût, les odeurs, la 
dureté et les bactéries à usage industriel et domestique, adoucisseurs d'eau, robinets de lavabo, 
robinets mélangeurs, robinets, appareils de purification de l'eau par osmose inverse, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 12
(10) Brouettes, pompes à air à pied pour automobiles, pompes à air à pied pour véhicules 
automobiles à deux roues et vélos, housses pour véhicules, pièces constituantes et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

(11) Chariots à deux roues, chariots, chariots à plateforme, diables, chariots à outils, gonfle-pneus, 
barres de toit pour véhicules, pièces constituantes et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 16
(12) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier à notes, blocs-
correspondance, boîtes en carton, contenants en carton, étiquettes en papier, essuie-tout, papiers-
mouchoirs, papier-cache brun et essuie-mains en papier; imprimés, nommément livres et manuels 
ayant trait aux installations électriques, à la plomberie, aux installations de chauffage et aux 
installations de climatisation ainsi que manuels de bricolage, nommément manuels 
d'enseignement et d'instructions ayant trait à la construction, à la mise en place, à la réparation et 
à l'entretien d'installations électriques, de plomberie, d'installations de chauffage et d'installations 
de climatisation; livres; manuels; articles de papeterie et fournitures de bureau, nommément 
reliures pour le bureau, planchettes à pince, crayons de couleur, cahiers d'écolier, ensembles de 
bureau, boîtes à courrier, enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, surligneurs, 
marqueurs, stylos à tracer, blocs de feuilles mobiles, boîtes d'emballage en carton, stylos et 
crayons, taille-crayons; rubans adhésifs; adhésifs pour le bureau ou la maison; blocs de rapports; 
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certificats; pinceaux; rouleaux pour l'application de peinture; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé ayant trait aux installations électriques, à la plomberie, aux installations de chauffage et 
aux installations de climatisation; plastique pour l'emballage, nommément films à bulles d'air, sacs 
en plastique pour l'emballage et film plastique pour l'emballage.

(13) Bacs à peinture, équerres en T, rapporteurs d'angle; autocollants; équerres en T pour le 
dessin, équerres à dessin; sacs à déchets, sacs à déchets de jardin en papier et en plastique.

 Classe 17
(14) Butoirs de porte en caoutchouc.

 Classe 18
(15) Cuir et similicuir; harnais, courroies de harnais, traits d'attelage; havresacs; sacs à dos; sacs, 
nommément sacs de transport tout usage, sacs banane, sacs à provisions en toile; sacs à outils; 
étuis à outils; malles et bagages.

 Classe 20
(16) Échelles en bois ou en plastique; roulettes en plastique pour mobilier, barrières, machines et 
équipement; attaches en plastique pour câbles et tuyaux; tuteurs et supports à plantes en jonc, 
tuteurs et supports à plantes en osier, paravents (cloisons) en roseau, paravents (cloisons) en jonc.

(17) Miroirs, contenants en plastique pour carburants et huiles, tablettes, étagères [meubles], 
supports à étagères, boîtes à outils en plastique vendues vides, boîtes à outils en bois vendues 
vides, ciseaux de briqueteur, chaînes en plastique à usage général, chaînes en nylon renforcé de 
fibres de verre à usage général, chevalets de sciage, plateformes d'établi en métal, nommément 
tables à tréteaux en métal, établis en métal, appareils porte-pièces, nommément tables à tréteaux, 
établis, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; boîtes d'expédition et de 
rangement en plastique.

 Classe 21
(18) Ustensiles de cuisine et contenants pour la maison, nommément porte-poussière, poubelles, 
bacs de recyclage en plastique et bacs de rangement tout usage; seaux (contenants); peignes et 
éponges, nommément éponges de nettoyage et de polissage à usage domestique, éponges à 
coulis à usage domestique, éponges à récurer tout usage et éponges abrasives de nettoyage à 
usage domestique; brosses, nommément brosses de nettoyage pour la maison et le jardin, 
brosses pour le nettoyage de gouttières, brosses pour le nettoyage de véhicules, brosses pour le 
nettoyage de chaudières domestiques, brosses pour le nettoyage de drains, brosses pour le 
nettoyage de tuyaux, brosses à vaisselle, brosses à récurer pour la maison, brosses à toilette, 
brosses à baignoire, brosses à ongles, brosses de nettoyage à usage général pour la maison ou le 
jardin; articles de nettoyage, nommément balais, chiffons de nettoyage et de polissage, chiffons de 
nettoyage, gants de nettoyage, torchons de nettoyage, serpillières, gants d'époussetage, 
vadrouilles, siphons et raclettes pour vitres; laine d'acier.

(19) Vaporisateurs à détente vendus vides; seaux avec essoreuse à vadrouille, seaux 
(contenants) et balais; plateaux de mélange de ciment; porte-poussière; vadrouilles, débouchoirs à 
ventouse pour drains et toilettes; essuie-meubles; poubelles; chiffons de nettoyage; chamois pour 
le nettoyage; arroseurs pour gazon; arrosoirs; embouts pour boyaux d'arrosage; balais 
mécaniques non électriques; débouchoirs à ventouse pour tuyaux; brosses métalliques à main 
pour enlever la rouille, la peinture et la saleté; bacs à ordures sur roulettes; appareils de lutte 
antiparasitaire solaires pour repousser les animaux à l'aide de vibrations.

 Classe 22
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(20) Bâches antipoussière; sacs, nommément sacs à linge en toile, sacs de rangement en toile, 
sacs à ordures de jardin en toile.

 Classe 24
(21) Linges à vaisselle; toiles de protection décoratives pour mobilier à utiliser en décoration 
intérieure.

 Classe 25
(22) Vêtements, nommément chemises, chandails, cardigans, ensembles d'entraînement, jeans, 
pantalons, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, manteaux, foulards, shorts, jupes, 
combinaisons de travail, vestes imperméables, capes imperméables, pantalons imperméables, 
vêtements d'extérieur imperméables, en l'occurrence vestes et pantalons, manteaux 
imperméables, articles chaussants, nommément bottes, chaussures de sport et couvre-
chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, chapeaux et casquettes 
imperméables, bandeaux, fichus, visières, à savoir couvre-chefs, gants.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail pour la vente de ce qui suit : outils électriques pour l'industrie de la 
construction et la réparation d'habitations, nommément tondeuses à gazon électriques, coupe-
herbe électriques, aérateurs à gazon électriques, râteleuses à gazon électriques, taille-bordures 
électriques, taille-haies électriques, coupe-bordures électriques, souffleuses électriques pour 
débris de pelouse, rouleaux à gazon électriques, balayeuses à gazon électriques, déchiqueteuses 
de jardin électriques, motoculteurs pour le labourage, scarificateurs à gazon électriques, taille-
bordures à alimentation électrique, motoculteurs, outils de coupe, nommément outils de coupe 
électriques, marteaux de démolition, nommément marteaux-pilons pour la démolition, perceuses, 
nommément perceuses électriques, machines de nettoyage électriques, nommément aspirateurs, 
machines de nettoyage de tapis, nettoyeurs à haute pression, crics et vérins, nommément crics 
hydrauliques, vérins pneumatiques, marteaux perforateurs pneumatiques, polisseuses électriques, 
outils électriques, meuleuses électriques, raboteuses électriques, quincaillerie de construction et 
matériaux de construction pour l'industrie de la construction et la réparation d'habitations, outils à 
essence pour l'industrie de la construction et la réparation d'habitations, outils à gaz pour 
l'industrie de la construction et la réparation d'habitations, détecteurs optiques, nommément 
lampes à détection de mouvement, alarmes de sécurité personnelle, avertisseurs lumineux de 
secours, détecteurs de mouvement, appareils et accessoires de plomberie; organisation 
d'expositions et de salons commerciaux pour l'industrie de la construction.

(2) Services de vente au détail pour la vente de ce qui suit : outils électriques pour le secteur 
automobile, outils à essence pour le secteur automobile, produits chimiques pour l'industrie, la 
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut, compositions extinctrices, produits de trempe et de soudure, 
mastics pour la réparation de carrosseries et de pneus de véhicule, résines de fibre de verre, 
traitements pour carburant diesel et essence, produits de rinçage pour moteurs d'automobile, 
adhésifs, produits antigel, mousse expansive, produits chimiques pour le traitement et la 
préservation du ciment, du béton, de la brique, du bois, des carreaux et de la pierre, produits 
chimiques pour le nettoyage de drains, composts et produits agricoles et horticoles pour le sol, 
nommément minéraux, argile, limon, sable et quartz, produits hydrofuges pour murs, produits de 
décalaminage pour moteurs, produits de dégivrage, produits dégraissants pour processus 
industriels et de fabrication, produits chimiques pour la purification de l'eau, additifs pour 
carburants, loam, fumiers, mastics, huiles, vernis et solvants pour produits de polissage, tourbe, 
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produits pour la conservation du caoutchouc, produits d'étanchéité, colle pour papiers peints, 
produits d'imperméabilisation, hydrofuges, produits de soudure, colles à bois, peintures, vernis, 
laques, teintures à bois, produits antirouille et de préservation du bois, traitements pour le bois, 
colorants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes, produits de blanchiment, détergents, amidon et savon pour la 
lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, papier abrasif, abrasifs de décapage, 
limes, cire à mobilier et à planchers, cire à polir, produits de décapage de peinture, produits pour 
déboucher la tuyauterie et les drains, savons et produits nettoyants pour les mains, huiles et 
graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, mouiller et lier la poussière, combustibles 
et matières éclairantes, alcool méthylé, huile à moteur, préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, préparations hygiéniques à usage médical, trousses de premiers soins, solutions de 
rinçage pour les yeux, emplâtres, matériel de pansement, désinfectants, insecticides, 
antimoisissures, pesticides, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, 
herbicides, métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction en métal, câbles et fils 
non électriques en métal commun, serrurerie, petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
rivets en métal, attaches en métal pour câbles et tuyaux, clous, vis, écrous, boulons, fixations en 
métal, crochets, rondelles, serrures, loquets, cadenas, clés, clés brutes, quincaillerie de 
construction, dispositifs et articles de sécurité fabriqués par des serruriers, mobilier en métal pour 
portes, tiroirs et fenêtres, garnitures en métal pour portes, tiroirs et fenêtres, poignées de porte, 
charnières, loquets, butoirs de porte, bandes, bordures, couvre-joints et plaques métalliques pour 
tapis, agrafes, échelles en métal, tuyaux et tubes en métal, brasure, articles en métal pour 
utilisation comme accessoires de plomberie, coffres-forts, fils pour antennes, robinets de radiateur 
en métal, bidons à carburant en métal, boîtes à outils, moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), 
compresseurs d'air, bétonnières, outils de coupe, marteaux de démolition, perceuses, moteurs 
électriques, machines de nettoyage électriques, polisseuses et nettoyeurs à plancher, 
générateurs, taille-haies, vérins, tours, tondeuses à gazon, polisseuses, outils électriques, 
nettoyeurs à pression, nettoyeurs à vapeur, balayeuses, instruments de soudure, pistolets 
pulvérisateurs à peinture, coupe-gazon, rotoculteurs, compresseurs pour pneus, aspirateurs, 
appareils d'élimination des déchets, nécessaire de soudure au gaz, serre-joints et vérins 
mécaniques pour pièces, meuleuses angulaires, meuleuses, raboteuses, sacs pour aspirateurs, 
instruments agricoles, pompes à eau, dépoussiéreurs électriques, pompes, compresseurs, 
génératrices d'électricité, bétonnières, crics, treuils, tournevis électriques, embouts de tournevis, 
outils et instruments à main (manuels), clés plates, clés à cliquet, jeux de douilles, clés 
hexagonales, crics manuels, clés, tournevis, perceuses et mèches de perceuse, marteaux, 
maillets, scies, tenailles, leviers, couteaux, couteaux de remplissage, couteaux à lame rétractable, 
lames de couteau, outils de coupe à main, ciseaux, truelles, règles de plâtrier, clés podger, 
palettes de mélange de peinture et de ciment, palettes de mélange, débouchoirs à ventouse pour 
tuyaux, scarificateurs, pinces, coupe-fils, coupe-verre, pointes à tracer, rabots, limes, râpes, 
cisailles de ferblantier, coupe-boulons, fraises, biseaux, perceuses à main, serre-joints, étaux, 
couteaux de poche avec accessoires multifonctions, poinçons, outils de coupe et massicots pour 
carreaux et ardoises, alènes, boîtes à onglets, scies à onglets, lames de scie, lames, disques de 
coupe, disques abrasifs, ceintures à outils, étuis à outils, outils de jardin à main, pelles, bêches, 
fourches, râteaux, outils à bordures, sécateurs, ébrancheurs, sécateurs, haches, binettes, ciseaux, 
cisailles, affûte-couteaux, brosses métalliques, appareils porte-pièces, nommément porte-scies, 
tables à tréteaux, établis, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, d'inspection, de sauvetage et d'enseignement, 
nommément appareils laser de mesure des distances, niveaux laser numériques, rubans à 
mesurer au laser, amplificateurs optiques, filets de sécurité, cônes de signalisation, avertisseurs 
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de fumée, détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, rétroprojecteurs, émetteurs-
récepteurs, ampèremètres pour la mesure du courant électrique, ampèremètres à pince pour la 
mesure du courant électrique, détecteurs de tension, testeurs de tension, stabilisateurs de tension, 
détecteurs de câbles, détecteurs de tuyaux, détecteurs de montants, pompes d'essai de pression 
d'eau, mètres à ruban, appareils de mesure, niveaux à bulle, niveaux et fils à plomb, équerres 
combinées, appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément blocs de 
jonction électriques, circuits électriques, condensateurs électriques, conducteurs électriques pour 
transformateurs, connecteurs d'alimentation électrique, convertisseurs électriques, plaques 
d'interrupteur électrique, raccords pour lignes électriques, systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage, systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage, de 
plomberie et de climatisation, connecteurs électriques, fiches électriques, fiches et prises 
électriques, chargeurs de batterie électrique, câbles électriques, câbles d'ordinateur, câbles 
coaxiaux, câbles pour la transmission de signaux, câbles téléphoniques, interrupteurs d'éclairage, 
disjoncteurs, unités de commande domestiques, nommément, panneaux électriques, batteries, 
antennes, minuteries automatiques, thermomètres numériques, thermostats électriques, 
thermostats mécaniques, régulateurs de température (robinets) pour radiateurs de chauffage 
central, dispositifs de commande (thermostats) pour installations de chauffage, supports de 
données pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et d'images, 
nommément mélangeurs audio, amplificateurs de son, conducteurs à fibres optiques pour 
l'éclairage et les images, tubes intensificateurs d'images, connecteurs électroniques pour 
enregistreurs vidéo, machines à calculer, ordinateurs, matériel d'extinction d'incendie, nommément 
extincteurs d'incendie, gicleurs d'incendie, couvertures antifeu, vêtements et articles chaussants 
pour la prévention des accidents et des blessures, harnais de sécurité, vêtements à haute 
visibilité, lunettes de protection, gants de protection contre les accidents et les blessures, masques 
de protection, casques, bouchons d'oreilles, tabliers de soudure, alarmes anti-intrusion, 
avertisseurs de fumée et avertisseurs d'incendie, triangles et panneaux de signalisation, cônes de 
circulation, répulsifs à animaux solaires, enseignes lumineuses, détecteurs optiques, appareils et 
instruments de sécurité et de surveillance, nommément alarmes de sécurité personnelle, 
avertisseurs lumineux de secours, détecteurs de mouvement, serrures électriques, supports 
dorsaux, appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément plafonniers, lampes d'armoire 
électriques, lampes sur pied, lampes de sécurité, lanternes électriques, bandes lumineuses 
électriques, lampes murales, diffuseurs d'éclairage, lampes de lecture, ampoules, lampes de table, 
lampes frontales, lampes de jardin, appliques, radiateurs de chauffage central, radiateurs, 
chaudières pour installations de chauffage, chaudières électriques, chaudières pour appareils de 
chauffage, chaudières à gaz, chaudières de chauffage, nappes de chauffage électrique par le sol, 
pompes à chaleur, échangeurs de chaleur, ventilateurs de plafond, ventilateurs électriques à 
usage domestique, ventilateurs pour climatiseurs, ventilateurs d'aération, climatiseurs, ventilateurs 
électriques portatifs, ventilateurs intelligents, ventilateurs brasseurs d'air, appareils de 
conditionnement de l'eau, humidificateurs pour radiateurs de chauffage central, humidificateurs, 
déshumidificateurs à usage domestique, chaudières à eau chaude, appareils de purification de 
l'eau à rayons ultraviolets, purificateurs d'eau électriques à usage domestique, épurateurs d'air, 
appareils de désodorisation de l'air, épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air et hottes de ventilation, plateaux de douche, cabines de douche, 
lavabos, toilettes, baignoires, luminaires, ampoules, torches, radiateurs domestiques, radiateurs 
électriques, robinets de radiateur thermostatiques, appareils et accessoires de plomberie, 
mitigeurs de douche, filtres à eau, adoucisseurs d'eau, robinets de lavabo, robinets mélangeurs, 
robinets d'alimentation en eau, appareils à osmose inverse, lampes à souder, brouettes, sabots 
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d'arrêt de roue, pompes à pied, bacs à ordures sur roulettes, housses pour véhicules, chariots, 
gonfle-pneus, barres de toit pour véhicules, papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément papier à notes, blocs-correspondance, boîtes en carton, contenants en carton, 
étiquettes en papier, essuie-tout, papiers-mouchoirs, papier-cache brun et essuie-mains en papier, 
magazines, livres, manuels, articles de papeterie, rubans adhésifs, adhésifs pour le bureau ou la 
maison, blocs de rapports, certificats, pinceaux, rouleaux pour l'application de peinture, bacs à 
peinture, équerres en T, rapporteurs d'angle, autocollants, fournitures de bureau, matériel éducatif 
et pédagogique, nommément livres et vidéos pour industrie de la construction, plastique pour 
l'emballage, plastiques extrudés pour la fabrication, matières à calfeutrer les toits pour la 
protection contre les courants d'air, les insectes et le bruit, matériaux de jointement pour 
assembler les solins en plomb, étanchéifier les noues et réparer les joints en carton-feutre sur les 
toitures-terrasses, matériaux isolants pour le revêtement de murs, de plafonds, de toits et de sous-
planchers, matériaux isolants pour conduits et réservoirs souterrains, isolants souples pour tuyaux 
chauds et froids, revêtements de tuyau, thibaudes et sous-revêtements pour tuiles, enveloppes de 
réservoir à eau chaude, enveloppes isolantes pour tuyaux, matières à obturer, nommément 
feuilles de caoutchouc et composés d'étanchéité pour colmater les fuites dans les réservoirs et les 
conduites d'eau et de pétrole, membranes étanches, pare-vapeur pour prévenir les dommages 
causés par l'humidité et la condensation dans les couches interstitielles de bâtiments, barrières 
d'étanchéité, peintures et vernis isolants, feuilles isolantes, feuilles isolantes pour radiateurs, 
enveloppes isolantes pour réservoirs à eau chaude, bourrelets d'étanchéité, panneaux 
thermiques, tapis de soudure (résistant à la chaleur), boyaux d'arrosage, composés d'étanchéité 
pour joints, matériaux isolants pour câbles, tuyaux flexibles et raccords de tuyau flexible, tuyaux 
flexibles, autres qu'en métal, produits d'étanchéité, cuir et similicuir, harnais, courroies de harnais, 
traits d'attelage, havresacs, sacs à dos, sacs à déchets, sacs, sacs à outils, malles et bagages, 
matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques, articles non 
métalliques pour la plomberie, asphalte, brai et bitume, membranes d'imperméabilisation, 
bordures de toit et planches de soffite, joints de toit et de soffite, moulures, plinthes, bois lamifié, 
revêtements de sol stratifiés, barres en T stratifiées pour seuils de porte, scoties et manchons de 
réduction, colliers de tuyau, plateformes d'établi, établis, clôtures de sécurité, poteaux de clôture, 
mastics pour la réparation de murs et de plafonds, plâtre, échelles en bois ou en plastique, 
roulettes, attaches (pour câbles et tuyaux), tuteurs et supports à plantes en jonc, tuteurs et 
supports à plantes en osier, paravents (cloisons) en roseau, paravents (cloisons) en jonc, miroirs, 
butoirs de porte, bidons à carburant, tablettes, étagères, supports à étagères, goujons et fixations, 
traversins, chaînes, chevalets de sciage, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
vaporisateurs à détente, seaux, cuves, peignes et éponges, brosses et balais, articles de 
nettoyage, laine d'acier, plateaux de mélange, porte-poussière, vadrouilles, débouchoirs à 
ventouse pour drains et toilettes, essuie-meubles, poubelles, bacs, bacs à gravillon, chiffons de 
nettoyage, chamois, arroseurs pour gazon, arrosoirs, embouts pour boyaux d'arrosage, cordes, 
ficelle, filets, tentes, auvents, bâches, grands sacs et sacs, sacs et grands sacs pour le transport 
de matériaux en vrac, matières de rembourrage, élingues, bandes, cordes, sangles, sangles de 
manutention et clés à cliquet, bâches, bâches en feuilles, feuilles de gestion du sol, linges à 
vaisselle, toiles de protection décoratives, bâches antipoussière, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, gants, tapis, tapis pour s'agenouiller, tapis de bain, tapis de protection de gazon, 
tapis de soudure, tapis protecteurs, services de vente au détail pour la vente de tous les produits 
susmentionnés.

Classe 39
(3) Transport de marchandises par avion, camion, train et bateau; livraison de marchandises par 
avion, camion, train et bateau; emballage de marchandises; services d'entrepôt.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOOLSTATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément clôtures, 
plafonds, soffites, linteaux, bordures de toit, parements, revêtements extérieurs, cadres de porte, 
cadres de fenêtre, poutres, solives, sangles pour l'emballage, planches, panneaux, revêtements 
de sol, matériaux de couverture, lambris, plaques murales, gouttières, câbles et fils non 
électriques en métal commun, nommément câbles de levage non électriques en métal commun, 
câbles métalliques non électriques, fils d'acier non électriques, fils de fer non électriques, fils 
d'aluminium non électriques, câbles de remorquage en métal, serrurerie, nommément rivets en 
métal, attaches en métal pour câbles et tuyaux, clous, vis, écrous, boulons, crochets, nommément 
crochets à vêtements en métal, crochets à chapeau en métal, crémaillères en métal, crochets à 
outils en métal, crochets muraux en métal pour tuyaux, crochets muraux en métal pour cadres, 
crochets à oeil en métal, crochets en S en métal, taquets de quai en métal, rondelles, dispositifs 
de verrouillage, nommément serrures en métal pour portes, serrures en métal pour fenêtres, 
serrures en métal pour véhicules, cadenas de vélo, loquets, cadenas, clés, clés brutes, dispositifs 
et articles de sécurité fabriqués par des serruriers, nommément barillets en métal pour serrures de 
porte et de fenêtre, ressorts (quincaillerie) pour serrures de porte et de fenêtre, loquets pour 
serrures de porte et de fenêtre, barillets pour serrures de porte et de fenêtre, chaînes de sécurité 
en métal pour serrures de porte et de fenêtre, charnières en métal pour serrures de porte et de 
fenêtre, ferronnerie pour serrures de porte et de fenêtre, judas de porte en métal, mobilier en 
métal pour portes, nommément poignées de porte en métal, loquets de porte en métal, plaques en 
métal pour portes, boîtes aux lettres en métal pour portes, mobilier en métal pour fenêtres, 
nommément poignées de fenêtre en métal, loquets de fenêtre en métal, plaques en métal pour 
fenêtres, mobilier en métal pour tiroirs, nommément poignées de tiroir en métal, loquets en métal 
pour tiroirs, crochets en métal pour glissières de tiroir, charnières de tiroir en métal, garnitures en 
métal pour portes, garnitures en métal pour fenêtres, accessoires en métal pour mobilier, 
nommément pour tiroirs, poignées en métal pour portes, charnières, loquets, échelles en métal, 
tuyaux et tubes en métal, nommément conduites d'eau en métal, conduits d'évacuation en métal, 
tuyaux de raccordement en métal, tuyaux d'évacuation en métal pour installations sanitaires, 
tuyaux de trop-plein en métal, tuyaux de renvoi en métal, brasure, articles en métal pour utilisation 
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comme accessoires de plomberie, nommément drains en métal pour la plomberie, accessoires en 
métal pour tuyaux pousseurs, raccords à compression pour la plomberie, accessoires d'extrémité 
pour la plomberie, raccords de bague de brasure en métal, raccords en métal pour tuyaux 
d'évacuation, raccords de siphon en métal, raccords d'évacuation en métal, coffres-forts, fils pour 
antennes, robinets de radiateur en métal, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(2) Butoirs de porte en métal, bandes, bordures, couvre-joints et plaques métalliques pour tapis, 
agrafes, nommément agrafes pour pistolets agrafeurs, agrafes pour agrafeuses, agrafes pour 
l'aménagement paysager, agrafes pour fixer des toiles au sol, agrafes pour la construction et 
l'industrie, agrafes pour câbles, bidons à carburant en métal, boîtes en métal vides pour outils, 
sabots d'arrêt de roue, supports en métal et goujons en métal pour étagères et mobilier, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 07
(3) Moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs pour machinerie 
industrielle, moteurs électriques pour machines, moteurs d'outil électrique; accouplements et 
organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); instruments agricoles, 
nommément tondeuses à gazon électriques, coupe-herbe électriques, aérateurs à gazon 
électriques, râteleuses à gazon électriques, taille-bordures électriques, taille-haies électriques, 
coupe-bordures électriques, souffleuses électriques pour débris de pelouse, rouleaux à gazon 
électriques, balayeuses à gazon électriques, déchiqueteuses de jardin électriques, motoculteurs 
pour le labourage, scarificateurs à gazon électriques; pompes à eau, nommément pompes de 
piscine, pompes de vidange, pompes à eau centrifuges, pompes à eau sale, pompes à eau 
propre, pompes de perceuse pour l'extraction de liquides, pompes à eaux usées, pompes à eaux 
grises, pompes à réservoir d'eau, pompes de circulation d'eau chaude, pompes à eau à essence, 
pompes à bassin de jardin, pompes de douche; dépoussiéreurs électriques, nommément 
dépoussiéreurs à vide électriques; pompes, nommément pompes à air comprimé, pompes 
rotatives, pompes centrifuges, pompes d'aération pour aquariums, pompes de surpression d'eau 
électriques; génératrices d'électricité; bétonnières, nommément bétonnières électriques portatives.

(4) Compresseurs d'air, bétonnières, outils de coupe, nommément outils de coupe électriques, 
marteaux de démolition, nommément marteaux-pilons pour la démolition, perceuses, nommément 
perceuses électriques, machines de nettoyage électriques, nommément aspirateurs, machines de 
nettoyage de tapis, nettoyeurs à haute pression, polisseuses à plancher, générateurs, 
nommément générateurs électriques, crics et vérins, nommément crics hydrauliques, vérins 
pneumatiques, marteaux perforateurs pneumatiques, tours, tondeuses à gazon, polisseuses 
électriques, outils électriques, nettoyeurs à pression, nettoyeurs à vapeur, balayeuses électriques 
pour la poussière, les feuilles et la neige, balais mécaniques électriques, machines à souder, fers 
à souder, lampes à souder, pistolets pulvérisateurs à peinture, taille-bordures électriques, 
motoculteurs, compresseurs pour pneus, aspirateurs, broyeurs à déchets, broyeurs à déchets 
alimentaires, récupérateurs pneumatiques d'huiles usagées, machines de compactage de 
déchets, serre-joints et vérins mécaniques pour pièces, meuleuses angulaires, meuleuses 
électriques, raboteuses électriques, sacs pour aspirateurs, crics et vérins, nommément vérins 
pneumatiques, crics hydrauliques, treuils, tournevis électriques, embouts pour tournevis 
électriques, mèches pour perceuses électriques, lames, nommément lames pour scies à ruban 
électriques, lames pour scies sauteuses électriques, lames de diamant pour outils électriques, 
lames de scie circulaire électrique, lames circulaires pour outils électriques, scies à onglets 
électriques, disques de coupe pour outils électriques, disques abrasifs pour outils électriques, 
lampes à souder, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Classe 08
(5) Outils à main, clés plates, clés à cliquet et clés plates manuelles, jeux de douilles, clés 
hexagonales, crics manuels, clés, tournevis, embouts de tournevis à main, perceuses à main et 
mèches pour perceuses à main, marteaux à main, maillets, scies à main, tenailles, leviers, 
couteaux, nommément couteaux de précision, canifs, couteaux à lame sécable, couteaux pliants, 
couteaux universels, couteaux à découper à lame fixe, couteaux tout usage à lame fixe, couteaux 
à tracer pour le marquage de surfaces, couteaux de remplissage, couteaux à lame rétractable, 
lames de couteau, outils de coupe à main, ciseaux, truelles, règles de plâtrier, clés plates podger, 
palettes de mélange de peinture et de ciment, palettes de mélange, scarificateurs, nommément 
scarificateurs à main pour la préparation de cloisons sèches, scarificateurs à main pour la 
préparation de la pelouse, pinces, coupe-fils, coupe-verre, pointes à tracer, rabots, limes à main, 
râpes à main, cisailles de ferblantier, coupe-boulons, fraises, nommément outils à main pour faire 
des trous, biseaux, nommément ciseaux à biseau, perceuses à main, serre-joints, nommément 
serre-joints pour le travail du bois, serre-joints de châssis à main, serre-joints à coulisse à poignée 
en F, serre-joints d'angle manuels, étaux, couteaux de poche avec accessoires multifonctions, 
poinçons à main, outils de coupe et massicots pour carreaux et ardoises (outils à main), alènes, 
boîtes à onglets, lames de scie à main, lames, nommément lames de scie à métaux, lames de 
cisailles, lames de scie sauteuse pour outils à main, lames de diamant, à savoir outils à main, 
ceintures à outils, outils de jardin à main, pelles, bêches, fourches, râteaux, outils à bordures, 
sécateurs, ébrancheurs, nommément ébrancheurs multifonctions, sécateurs, élagueurs, haches, 
binettes, ciseaux, cisailles, affûte-couteaux, appareils porte-pièces, nommément porte-scies, 
rotoculteurs manuels, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, peignes pour 
étaler des adhésifs, peignes à fendre pour la coupe et le façonnage de la pierre et de la brique; 
pompes à air à pied pour gonfler des ballons et des coussins.

 Classe 09
(6) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, optiques, de pesée, de mesure, 
de signalisation, d'inspection, de sauvetage et d'enseignement, nommément appareils laser de 
mesure des distances, niveaux laser numériques, rubans à mesurer au laser, amplificateurs 
optiques, filets de sécurité, cônes de signalisation, avertisseurs de fumée, détecteurs de fumée, 
détecteurs de monoxyde de carbone, rétroprojecteurs, émetteurs-récepteurs, ampèremètres pour 
la mesure du courant électrique, ampèremètres à pince pour la mesure du courant électrique, 
détecteurs de tension, testeurs de tension, stabilisateurs de tension, détecteurs de câbles, 
détecteurs de tuyaux, détecteurs de montants, pompes d'essai de pression d'eau, nommément 
connecteurs d'essai de pression pour tester la pression des liquides dans des systèmes 
hydrauliques et pneumatiques, mètres à ruban, appareils de mesure, nommément compteurs de 
gaz, luxmètres, humidimètres, voltmètres, pointeurs de satellite, ampèremètres à pince pour la 
mesure du courant électrique, niveaux à bulle, appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément blocs de jonction électriques, circuits électriques, condensateurs 
électriques, conducteurs électriques pour transformateurs, connecteurs d'alimentation électrique, 
convertisseurs électriques, plaques d'interrupteur électrique, raccords pour lignes électriques, 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, systèmes de commande électrique 
pour systèmes de chauffage, de plomberie et de climatisation, connecteurs électriques, fiches 
électriques, prises, connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs électriques pour boîtes de 
jonction, barrettes de connexion électrique, connecteurs modulaires, connecteurs électriques à 
levier, manchons prolongateurs pour fils électriques, connecteurs électriques cylindriques, cosses 
électriques circulaires, connecteurs de câble, chargeurs de batterie électrique, nommément 
chargeurs de batterie électrique pour outils électriques et pour batteries à usage général, câbles 
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électriques, câbles d'ordinateur, câbles coaxiaux, câbles pour la transmission de signaux, 
nommément câbles audio-vidéo et câbles de données, câbles téléphoniques, interrupteurs 
d'éclairage, disjoncteurs, unités de commande domestiques, nommément panneaux électriques, 
piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, y compris piles au lithium, piles 
alcalines, batteries au chlorure de zinc et batteries au plomb-acide scellées, batteries 
rechargeables pour outils électriques, antennes, nommément mâts d'antenne, éléments 
d'antenne, antennes de radio, antennes de télévision, minuteries automatiques, thermostats 
électriques, thermostats mécaniques, régulateurs de température pour radiateurs de chauffage 
central, nommément appareils de robinetterie automatiques pour radiateurs de chauffage central, 
supports de données pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et 
d'images, nommément mélangeurs audio, amplificateurs de son, conducteurs à fibres optiques 
pour l'éclairage et les images, tubes intensificateurs d'images, connecteurs électroniques pour 
enregistreurs vidéo, disques d'enregistrement, nommément disques audionumériques vierges, 
disques durs vierges, machines à calculer, nommément calculatrices, ordinateurs, matériel 
d'extinction d'incendie, nommément extincteurs d'incendie, gicleurs d'incendie, couvertures 
antifeu, vêtements et articles chaussants pour la prévention des accidents et des blessures, 
nommément chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements, la chaleur, le feu, 
les dangers, l'écrasement ou les risques biologiques, bottes de protection contre les accidents, les 
rayonnements, la chaleur, le feu, les dangers, l'écrasement ou les risques biologiques, vêtements 
de protection contre le feu ou l'exposition aux produits chimiques, vêtements de protection contre 
les accidents, les rayonnements, la chaleur, le feu, les dangers, les brûlures chimiques ou les 
risques biologiques, vêtements de protection contre les rayonnements, gants de protection contre 
les accidents, les rayonnements, la chaleur, le feu, les dangers, les coupures, les brûlures 
chimiques, les éraflures, l'écrasement ou les risques biologiques, harnais de sécurité, vêtements à 
haute visibilité, nommément gilets de sécurité réfléchissants, pantalons de sécurité réfléchissants, 
hauts de sécurité réfléchissants, vestes de sécurité réfléchissantes, pantalons de jogging de 
sécurité réfléchissants, chandails à capuchon de sécurité réfléchissants, chandails molletonnés de 
sécurité réfléchissants, vêtements en molleton de sécurité réfléchissants, lunettes antipoussière, 
lunettes de protection, lunettes de soudure, gants de protection contre les accidents et les 
blessures, masques de protection pour la prévention des accidents et des blessures, masques, à 
savoir équipement de protection individuelle (EPI) pour la prévention des accidents ou des 
blessures, masques pour la prévention de l'inhalation de particules de poussière, masques de 
soudure, casques de sécurité, casques pour la prévention des accidents et des blessures, 
casques de soudure, tabliers de soudure, alarmes anti-intrusion, avertisseurs de fumée et 
avertisseurs d'incendie, détecteurs optiques, nommément lampes à détection de mouvement, 
détecteurs de mouvement infrarouges passifs, appareils et instruments de sécurité et de 
surveillance, nommément alarmes de sécurité personnelle, avertisseurs lumineux de secours, 
détecteurs de mouvement, serrures électriques, nommément serrures de porte et de fenêtre 
électroniques, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(7) Niveaux et fils à plomb, équerres en T pour la mesure, thermomètres numériques, nommément 
thermomètres à viande numériques, thermomètres infrarouges, thermomètres infrarouges pour la 
vérification d'équipement électrique, thermomètres numériques pour l'analyse des risques et la 
maîtrise des points critiques, pour la vérification de systèmes de chauffage et de systèmes à eau 
chaude, pour la climatisation et la ventilation, pour la réfrigération, pour la fabrication et pour la 
mesure de surfaces organiques et oxydées, triangles et panneaux de signalisation, cônes de 
circulation, enseignes lumineuses, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 10
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(8) Masques de protection pour réduire la propagation des germes et des virus; masques 
antibactériens et antimicrobiens; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit.

 Classe 11
(9) Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément plafonniers, lampes d'armoire 
électriques, lampes sur pied, lampes de sécurité, lanternes électriques, bandes lumineuses 
électriques, lampes murales, diffuseurs d'éclairage, lampes de lecture, ampoules, lampes de table, 
lampes frontales, lampes de jardin, appliques, radiateurs de chauffage central, radiateurs, 
chaudières pour installations de chauffage, chaudières électriques, chaudières pour appareils de 
chauffage, chaudières à gaz, chaudières de chauffage, nappes de chauffage électrique par le sol, 
pompes à chaleur, échangeurs de chaleur, ventilateurs de plafond, ventilateurs électriques à 
usage domestique, ventilateurs pour climatiseurs, ventilateurs d'aération, climatiseurs, ventilateurs 
électriques portatifs, ventilateurs intelligents, ventilateurs brasseurs d'air, appareils de 
conditionnement de l'eau, humidificateurs pour radiateurs de chauffage central, humidificateurs, 
déshumidificateurs à usage domestique, chaudières à eau chaude, appareils de purification de 
l'eau à rayons ultraviolets, purificateurs d'eau électriques à usage domestique, épurateurs d'air, 
appareils de désodorisation de l'air, épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air et hottes de ventilation, plateaux de douche, cabines de douche, 
lavabos, toilettes, baignoires, lampes à pied et luminaires électriques, ampoules, torches 
d'éclairage, radiateurs à usage domestique, radiateurs électriques, soupapes thermostatiques 
pour installations de chauffage, appareils et accessoires de plomberie, mitigeurs de douche, filtres 
pour l'eau potable, filtres à eau pour éliminer les impuretés, les sédiments, le goût, les odeurs, la 
dureté et les bactéries à usage industriel et domestique, adoucisseurs d'eau, robinets de lavabo, 
robinets mélangeurs, robinets, appareils de purification de l'eau par osmose inverse, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 12
(10) Brouettes, pompes à air à pied pour automobiles, pompes à air à pied pour véhicules 
automobiles à deux roues et vélos, housses pour véhicules, pièces constituantes et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

(11) Chariots à deux roues, chariots, chariots à plateforme, diables, chariots à outils, gonfle-pneus, 
barres de toit pour véhicules, pièces constituantes et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 16
(12) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier à notes, blocs-
correspondance, boîtes en carton, contenants en carton, étiquettes en papier, essuie-tout, papiers-
mouchoirs, papier-cache brun et essuie-mains en papier; imprimés, nommément livres et manuels 
ayant trait aux installations électriques, à la plomberie, aux installations de chauffage et aux 
installations de climatisation ainsi que manuels de bricolage, nommément manuels 
d'enseignement et d'instructions ayant trait à la construction, à la mise en place, à la réparation et 
à l'entretien d'installations électriques, de plomberie, d'installations de chauffage et d'installations 
de climatisation; livres; manuels; articles de papeterie et fournitures de bureau, nommément 
reliures pour le bureau, planchettes à pince, crayons de couleur, cahiers d'écolier, ensembles de 
bureau, boîtes à courrier, enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, surligneurs, 
marqueurs, stylos à tracer, blocs de feuilles mobiles, boîtes d'emballage en carton, stylos et 
crayons, taille-crayons; rubans adhésifs; adhésifs pour le bureau ou la maison; blocs de rapports; 
certificats; pinceaux; rouleaux pour l'application de peinture; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé ayant trait aux installations électriques, à la plomberie, aux installations de chauffage et 
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aux installations de climatisation; plastique pour l'emballage, nommément films à bulles d'air, sacs 
en plastique pour l'emballage et film plastique pour l'emballage.

(13) Bacs à peinture, équerres en T, rapporteurs d'angle; autocollants; équerres en T pour le 
dessin, équerres à dessin; sacs à déchets, sacs à déchets de jardin en papier et en plastique.

 Classe 17
(14) Butoirs de porte en caoutchouc.

 Classe 18
(15) Cuir et similicuir; harnais, courroies de harnais, traits d'attelage; havresacs; sacs à dos; sacs, 
nommément sacs de transport tout usage, sacs banane, sacs à provisions en toile; sacs à outils; 
étuis à outils; malles et bagages.

 Classe 20
(16) Échelles en bois ou en plastique; roulettes en plastique pour mobilier, barrières, machines et 
équipement; attaches en plastique pour câbles et tuyaux; tuteurs et supports à plantes en jonc, 
tuteurs et supports à plantes en osier, paravents (cloisons) en roseau, paravents (cloisons) en jonc.

(17) Miroirs, contenants en plastique pour carburants et huiles, tablettes, étagères [meubles], 
supports à étagères, boîtes à outils en plastique vendues vides, boîtes à outils en bois vendues 
vides, ciseaux de briqueteur, chaînes en plastique à usage général, chaînes en nylon renforcé de 
fibres de verre à usage général, chevalets de sciage, plateformes d'établi en métal, nommément 
tables à tréteaux en métal, établis en métal, appareils porte-pièces, nommément tables à tréteaux, 
établis, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; boîtes d'expédition et de 
rangement en plastique.

 Classe 21
(18) Ustensiles de cuisine et contenants pour la maison, nommément porte-poussière, poubelles, 
bacs de recyclage en plastique et bacs de rangement tout usage; seaux (contenants); peignes et 
éponges, nommément éponges de nettoyage et de polissage à usage domestique, éponges à 
coulis à usage domestique, éponges à récurer tout usage et éponges abrasives de nettoyage à 
usage domestique; brosses, nommément brosses de nettoyage pour la maison et le jardin, 
brosses pour le nettoyage de gouttières, brosses pour le nettoyage de véhicules, brosses pour le 
nettoyage de chaudières domestiques, brosses pour le nettoyage de drains, brosses pour le 
nettoyage de tuyaux, brosses à vaisselle, brosses à récurer pour la maison, brosses à toilette, 
brosses à baignoire, brosses à ongles, brosses de nettoyage à usage général pour la maison ou le 
jardin; articles de nettoyage, nommément balais, chiffons de nettoyage et de polissage, chiffons de 
nettoyage, gants de nettoyage, torchons de nettoyage, serpillières, gants d'époussetage, 
vadrouilles, siphons et raclettes pour vitres; laine d'acier.

(19) Vaporisateurs à détente vendus vides; seaux avec essoreuse à vadrouille, seaux 
(contenants) et balais; plateaux de mélange de ciment; porte-poussière; vadrouilles, débouchoirs à 
ventouse pour drains et toilettes; essuie-meubles; poubelles; chiffons de nettoyage; chamois pour 
le nettoyage; arroseurs pour gazon; arrosoirs; embouts pour boyaux d'arrosage; balais 
mécaniques non électriques; débouchoirs à ventouse pour tuyaux; brosses métalliques à main 
pour enlever la rouille, la peinture et la saleté; bacs à ordures sur roulettes; appareils de lutte 
antiparasitaire solaires pour repousser les animaux à l'aide de vibrations.

 Classe 22
(20) Bâches antipoussière; sacs, nommément sacs à linge en toile, sacs de rangement en toile, 
sacs à ordures de jardin en toile.

 Classe 24
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(21) Linges à vaisselle; toiles de protection décoratives pour mobilier à utiliser en décoration 
intérieure.

 Classe 25
(22) Vêtements, nommément chemises, chandails, cardigans, ensembles d'entraînement, jeans, 
pantalons, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, manteaux, foulards, shorts, jupes, 
combinaisons de travail, vestes imperméables, capes imperméables, pantalons imperméables, 
vêtements d'extérieur imperméables, en l'occurrence vestes et pantalons, manteaux 
imperméables, articles chaussants, nommément bottes, chaussures de sport et couvre-
chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, chapeaux et casquettes 
imperméables, bandeaux, fichus, visières, à savoir couvre-chefs, gants.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail pour la vente de ce qui suit : outils électriques pour l'industrie de la 
construction et la réparation d'habitations, nommément tondeuses à gazon électriques, coupe-
herbe électriques, aérateurs à gazon électriques, râteleuses à gazon électriques, taille-bordures 
électriques, taille-haies électriques, coupe-bordures électriques, souffleuses électriques pour 
débris de pelouse, rouleaux à gazon électriques, balayeuses à gazon électriques, déchiqueteuses 
de jardin électriques, motoculteurs pour le labourage, scarificateurs à gazon électriques, taille-
bordures à alimentation électrique, motoculteurs, outils de coupe, nommément outils de coupe 
électriques, marteaux de démolition, nommément marteaux-pilons pour la démolition, perceuses, 
nommément perceuses électriques, machines de nettoyage électriques, nommément aspirateurs, 
machines de nettoyage de tapis, nettoyeurs à haute pression, crics et vérins, nommément crics 
hydrauliques, vérins pneumatiques, marteaux perforateurs pneumatiques, polisseuses électriques, 
outils électriques, meuleuses électriques, raboteuses électriques, quincaillerie de construction et 
matériaux de construction pour l'industrie de la construction et la réparation d'habitations, outils à 
essence pour l'industrie de la construction et la réparation d'habitations, outils à gaz pour 
l'industrie de la construction et la réparation d'habitations, détecteurs optiques, nommément 
lampes à détection de mouvement, alarmes de sécurité personnelle, avertisseurs lumineux de 
secours, détecteurs de mouvement, appareils et accessoires de plomberie; organisation 
d'expositions et de salons commerciaux pour l'industrie de la construction.

(2) Services de vente au détail pour la vente de ce qui suit : outils électriques pour le secteur 
automobile, outils à essence pour le secteur automobile, produits chimiques pour l'industrie, la 
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut, compositions extinctrices, produits de trempe et de soudure, 
mastics pour la réparation de carrosseries et de pneus de véhicule, résines de fibre de verre, 
traitements pour carburant diesel et essence, produits de rinçage pour moteurs d'automobile, 
adhésifs, produits antigel, mousse expansive, produits chimiques pour le traitement et la 
préservation du ciment, du béton, de la brique, du bois, des carreaux et de la pierre, produits 
chimiques pour le nettoyage de drains, composts et produits agricoles et horticoles pour le sol, 
nommément minéraux, argile, limon, sable et quartz, produits hydrofuges pour murs, produits de 
décalaminage pour moteurs, produits de dégivrage, produits dégraissants pour processus 
industriels et de fabrication, produits chimiques pour la purification de l'eau, additifs pour 
carburants, loam, fumiers, mastics, huiles, vernis et solvants pour produits de polissage, tourbe, 
produits pour la conservation du caoutchouc, produits d'étanchéité, colle pour papiers peints, 
produits d'imperméabilisation, hydrofuges, produits de soudure, colles à bois, peintures, vernis, 
laques, teintures à bois, produits antirouille et de préservation du bois, traitements pour le bois, 
colorants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
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décorateurs, imprimeurs et artistes, produits de blanchiment, détergents, amidon et savon pour la 
lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, papier abrasif, abrasifs de décapage, 
limes, cire à mobilier et à planchers, cire à polir, produits de décapage de peinture, produits pour 
déboucher la tuyauterie et les drains, savons et produits nettoyants pour les mains, huiles et 
graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, mouiller et lier la poussière, combustibles 
et matières éclairantes, alcool méthylé, huile à moteur, préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, préparations hygiéniques à usage médical, trousses de premiers soins, solutions de 
rinçage pour les yeux, emplâtres, matériel de pansement, désinfectants, insecticides, 
antimoisissures, pesticides, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, 
herbicides, métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction en métal, câbles et fils 
non électriques en métal commun, serrurerie, petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
rivets en métal, attaches en métal pour câbles et tuyaux, clous, vis, écrous, boulons, fixations en 
métal, crochets, rondelles, serrures, loquets, cadenas, clés, clés brutes, quincaillerie de 
construction, dispositifs et articles de sécurité fabriqués par des serruriers, mobilier en métal pour 
portes, tiroirs et fenêtres, garnitures en métal pour portes, tiroirs et fenêtres, poignées de porte, 
charnières, loquets, butoirs de porte, bandes, bordures, couvre-joints et plaques métalliques pour 
tapis, agrafes, échelles en métal, tuyaux et tubes en métal, brasure, articles en métal pour 
utilisation comme accessoires de plomberie, coffres-forts, fils pour antennes, robinets de radiateur 
en métal, bidons à carburant en métal, boîtes à outils, moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), 
compresseurs d'air, bétonnières, outils de coupe, marteaux de démolition, perceuses, moteurs 
électriques, machines de nettoyage électriques, polisseuses et nettoyeurs à plancher, 
générateurs, taille-haies, vérins, tours, tondeuses à gazon, polisseuses, outils électriques, 
nettoyeurs à pression, nettoyeurs à vapeur, balayeuses, instruments de soudure, pistolets 
pulvérisateurs à peinture, coupe-gazon, rotoculteurs, compresseurs pour pneus, aspirateurs, 
appareils d'élimination des déchets, nécessaire de soudure au gaz, serre-joints et vérins 
mécaniques pour pièces, meuleuses angulaires, meuleuses, raboteuses, sacs pour aspirateurs, 
instruments agricoles, pompes à eau, dépoussiéreurs électriques, pompes, compresseurs, 
génératrices d'électricité, bétonnières, crics, treuils, tournevis électriques, embouts de tournevis, 
outils et instruments à main (manuels), clés plates, clés à cliquet, jeux de douilles, clés 
hexagonales, crics manuels, clés, tournevis, perceuses et mèches de perceuse, marteaux, 
maillets, scies, tenailles, leviers, couteaux, couteaux de remplissage, couteaux à lame rétractable, 
lames de couteau, outils de coupe à main, ciseaux, truelles, règles de plâtrier, clés podger, 
palettes de mélange de peinture et de ciment, palettes de mélange, débouchoirs à ventouse pour 
tuyaux, scarificateurs, pinces, coupe-fils, coupe-verre, pointes à tracer, rabots, limes, râpes, 
cisailles de ferblantier, coupe-boulons, fraises, biseaux, perceuses à main, serre-joints, étaux, 
couteaux de poche avec accessoires multifonctions, poinçons, outils de coupe et massicots pour 
carreaux et ardoises, alènes, boîtes à onglets, scies à onglets, lames de scie, lames, disques de 
coupe, disques abrasifs, ceintures à outils, étuis à outils, outils de jardin à main, pelles, bêches, 
fourches, râteaux, outils à bordures, sécateurs, ébrancheurs, sécateurs, haches, binettes, ciseaux, 
cisailles, affûte-couteaux, brosses métalliques, appareils porte-pièces, nommément porte-scies, 
tables à tréteaux, établis, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, d'inspection, de sauvetage et d'enseignement, 
nommément appareils laser de mesure des distances, niveaux laser numériques, rubans à 
mesurer au laser, amplificateurs optiques, filets de sécurité, cônes de signalisation, avertisseurs 
de fumée, détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, rétroprojecteurs, émetteurs-
récepteurs, ampèremètres pour la mesure du courant électrique, ampèremètres à pince pour la 
mesure du courant électrique, détecteurs de tension, testeurs de tension, stabilisateurs de tension, 
détecteurs de câbles, détecteurs de tuyaux, détecteurs de montants, pompes d'essai de pression 
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d'eau, mètres à ruban, appareils de mesure, niveaux à bulle, niveaux et fils à plomb, équerres 
combinées, appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément blocs de 
jonction électriques, circuits électriques, condensateurs électriques, conducteurs électriques pour 
transformateurs, connecteurs d'alimentation électrique, convertisseurs électriques, plaques 
d'interrupteur électrique, raccords pour lignes électriques, systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage, systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage, de 
plomberie et de climatisation, connecteurs électriques, fiches électriques, fiches et prises 
électriques, chargeurs de batterie électrique, câbles électriques, câbles d'ordinateur, câbles 
coaxiaux, câbles pour la transmission de signaux, câbles téléphoniques, interrupteurs d'éclairage, 
disjoncteurs, unités de commande domestiques, nommément, panneaux électriques, batteries, 
antennes, minuteries automatiques, thermomètres numériques, thermostats électriques, 
thermostats mécaniques, régulateurs de température (robinets) pour radiateurs de chauffage 
central, dispositifs de commande (thermostats) pour installations de chauffage, supports de 
données pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et d'images, 
nommément mélangeurs audio, amplificateurs de son, conducteurs à fibres optiques pour 
l'éclairage et les images, tubes intensificateurs d'images, connecteurs électroniques pour 
enregistreurs vidéo, machines à calculer, ordinateurs, matériel d'extinction d'incendie, nommément 
extincteurs d'incendie, gicleurs d'incendie, couvertures antifeu, vêtements et articles chaussants 
pour la prévention des accidents et des blessures, harnais de sécurité, vêtements à haute 
visibilité, lunettes de protection, gants de protection contre les accidents et les blessures, masques 
de protection, casques, bouchons d'oreilles, tabliers de soudure, alarmes anti-intrusion, 
avertisseurs de fumée et avertisseurs d'incendie, triangles et panneaux de signalisation, cônes de 
circulation, répulsifs à animaux solaires, enseignes lumineuses, détecteurs optiques, appareils et 
instruments de sécurité et de surveillance, nommément alarmes de sécurité personnelle, 
avertisseurs lumineux de secours, détecteurs de mouvement, serrures électriques, supports 
dorsaux, appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément plafonniers, lampes d'armoire 
électriques, lampes sur pied, lampes de sécurité, lanternes électriques, bandes lumineuses 
électriques, lampes murales, diffuseurs d'éclairage, lampes de lecture, ampoules, lampes de table, 
lampes frontales, lampes de jardin, appliques, radiateurs de chauffage central, radiateurs, 
chaudières pour installations de chauffage, chaudières électriques, chaudières pour appareils de 
chauffage, chaudières à gaz, chaudières de chauffage, nappes de chauffage électrique par le sol, 
pompes à chaleur, échangeurs de chaleur, ventilateurs de plafond, ventilateurs électriques à 
usage domestique, ventilateurs pour climatiseurs, ventilateurs d'aération, climatiseurs, ventilateurs 
électriques portatifs, ventilateurs intelligents, ventilateurs brasseurs d'air, appareils de 
conditionnement de l'eau, humidificateurs pour radiateurs de chauffage central, humidificateurs, 
déshumidificateurs à usage domestique, chaudières à eau chaude, appareils de purification de 
l'eau à rayons ultraviolets, purificateurs d'eau électriques à usage domestique, épurateurs d'air, 
appareils de désodorisation de l'air, épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air et hottes de ventilation, plateaux de douche, cabines de douche, 
lavabos, toilettes, baignoires, luminaires, ampoules, torches, radiateurs domestiques, radiateurs 
électriques, robinets de radiateur thermostatiques, appareils et accessoires de plomberie, 
mitigeurs de douche, filtres à eau, adoucisseurs d'eau, robinets de lavabo, robinets mélangeurs, 
robinets d'alimentation en eau, appareils à osmose inverse, lampes à souder, brouettes, sabots 
d'arrêt de roue, pompes à pied, bacs à ordures sur roulettes, housses pour véhicules, chariots, 
gonfle-pneus, barres de toit pour véhicules, papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément papier à notes, blocs-correspondance, boîtes en carton, contenants en carton, 
étiquettes en papier, essuie-tout, papiers-mouchoirs, papier-cache brun et essuie-mains en papier, 
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magazines, livres, manuels, articles de papeterie, rubans adhésifs, adhésifs pour le bureau ou la 
maison, blocs de rapports, certificats, pinceaux, rouleaux pour l'application de peinture, bacs à 
peinture, équerres en T, rapporteurs d'angle, autocollants, fournitures de bureau, matériel éducatif 
et pédagogique, nommément livres et vidéos pour industrie de la construction, plastique pour 
l'emballage, plastiques extrudés pour la fabrication, matières à calfeutrer les toits pour la 
protection contre les courants d'air, les insectes et le bruit, matériaux de jointement pour 
assembler les solins en plomb, étanchéifier les noues et réparer les joints en carton-feutre sur les 
toitures-terrasses, matériaux isolants pour le revêtement de murs, de plafonds, de toits et de sous-
planchers, matériaux isolants pour conduits et réservoirs souterrains, isolants souples pour tuyaux 
chauds et froids, revêtements de tuyau, thibaudes et sous-revêtements pour tuiles, enveloppes de 
réservoir à eau chaude, enveloppes isolantes pour tuyaux, matières à obturer, nommément 
feuilles de caoutchouc et composés d'étanchéité pour colmater les fuites dans les réservoirs et les 
conduites d'eau et de pétrole, membranes étanches, pare-vapeur pour prévenir les dommages 
causés par l'humidité et la condensation dans les couches interstitielles de bâtiments, barrières 
d'étanchéité, peintures et vernis isolants, feuilles isolantes, feuilles isolantes pour radiateurs, 
enveloppes isolantes pour réservoirs à eau chaude, bourrelets d'étanchéité, panneaux 
thermiques, tapis de soudure (résistant à la chaleur), boyaux d'arrosage, composés d'étanchéité 
pour joints, matériaux isolants pour câbles, tuyaux flexibles et raccords de tuyau flexible, tuyaux 
flexibles, autres qu'en métal, produits d'étanchéité, cuir et similicuir, harnais, courroies de harnais, 
traits d'attelage, havresacs, sacs à dos, sacs à déchets, sacs, sacs à outils, malles et bagages, 
matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques, articles non 
métalliques pour la plomberie, asphalte, brai et bitume, membranes d'imperméabilisation, 
bordures de toit et planches de soffite, joints de toit et de soffite, moulures, plinthes, bois lamifié, 
revêtements de sol stratifiés, barres en T stratifiées pour seuils de porte, scoties et manchons de 
réduction, colliers de tuyau, plateformes d'établi, établis, clôtures de sécurité, poteaux de clôture, 
mastics pour la réparation de murs et de plafonds, plâtre, échelles en bois ou en plastique, 
roulettes, attaches (pour câbles et tuyaux), tuteurs et supports à plantes en jonc, tuteurs et 
supports à plantes en osier, paravents (cloisons) en roseau, paravents (cloisons) en jonc, miroirs, 
butoirs de porte, bidons à carburant, tablettes, étagères, supports à étagères, goujons et fixations, 
traversins, chaînes, chevalets de sciage, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
vaporisateurs à détente, seaux, cuves, peignes et éponges, brosses et balais, articles de 
nettoyage, laine d'acier, plateaux de mélange, porte-poussière, vadrouilles, débouchoirs à 
ventouse pour drains et toilettes, essuie-meubles, poubelles, bacs, bacs à gravillon, chiffons de 
nettoyage, chamois, arroseurs pour gazon, arrosoirs, embouts pour boyaux d'arrosage, cordes, 
ficelle, filets, tentes, auvents, bâches, grands sacs et sacs, sacs et grands sacs pour le transport 
de matériaux en vrac, matières de rembourrage, élingues, bandes, cordes, sangles, sangles de 
manutention et clés à cliquet, bâches, bâches en feuilles, feuilles de gestion du sol, linges à 
vaisselle, toiles de protection décoratives, bâches antipoussière, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, gants, tapis, tapis pour s'agenouiller, tapis de bain, tapis de protection de gazon, 
tapis de soudure, tapis protecteurs, services de vente au détail pour la vente de tous les produits 
susmentionnés.

Classe 39
(3) Transport de marchandises par avion, camion, train et bateau; livraison de marchandises par 
avion, camion, train et bateau; emballage de marchandises; services d'entrepôt.
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 Numéro de la demande 1,890,891  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAILEY METAL PRODUCTS LIMITED
1 Caldari Rd
Concord
ONTARIO
L4K3Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Composants de construction en métal, nommément poteaux, rails et profilés en métal pour le 
charpentage de cloisons sèches.
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 Numéro de la demande 1,891,444  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGHLY MOBILE, LLC
c/o K. Hertz, Hertz Lichtenstein & Young
1800 Century Park East, Tenth Floor
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGHLY MOBILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Rampes en métal pour véhicules; rampes pour personnes âgées ou personnes ayant une 
déficience physique; barres d'appui en métal pour la douche; barres d'appui en métal pour la 
baignoire; barres d'appui en métal pour la baignoire; barres en métal pour la douche.

 Classe 09
(2) Gilets de sauvetage; moniteurs électroniques dotés d'un capteur pour la surveillance de la 
santé et de la sécurité de personnes âgées et de personnes handicapées à domicile et dans leur 
communauté; casques; casques pour personnes âgées ou personnes handicapées; casques de 
sécurité; couvre-chefs de protection, nommément casques de sécurité.

 Classe 10
(3) Cannes spécialement conçues pour les personnes âgées, les personnes handicapées ou les 
patients; bâtons d'habillage spécialement conçus pour les personnes âgées, les personnes 
handicapées ou les patients; béquilles; supports orthopédiques; ambulateurs pour utilisation par 
les personnes âgées, les personnes handicapées ou les patients; ambulateurs orthopédiques; 
planches de transfert pour personnes âgées, personnes handicapées ou patients; sièges de 
toilette spécialement conçus pour les personnes âgées, les personnes handicapées ou les 
patients; chaises d'aisance spécialement conçues pour les personnes âgées, les personnes 
handicapées ou les patients; couvre-matelas et draps pour incontinents; chaises percées; chaises 
conçues pour les personnes âgées, les personnes handicapées ou les patients; chaises 
spécialement conçues pour les personnes âgées, les personnes handicapées ou les patients; 
coussins orthopédiques; coussins de siège orthopédiques; chaises et bancs pour la baignoire et la 
douche spécialement conçus pour les personnes âgées, les personnes handicapées ou les 
patients; outils à main, nommément dispositifs manuels pour atteindre des objets spécialement 
conçus pour les personnes âgées, les personnes handicapées ou les patients; poignées conçues 
pour les personnes âgées, les personnes handicapées ou les patients; vêtements dotés d'un 
capteur pour la surveillance de la santé et de la sécurité de personnes âgées, de personnes 
handicapées et de patients à domicile et dans leur communauté.
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 Classe 12
(4) Fauteuils roulants; fauteuils roulants motorisés pour personnes âgées, personnes handicapées 
ou patients; fauteuils roulants électriques; triporteurs; triporteurs motorisés; triporteurs électriques; 
véhicules pour personnes âgées, personnes handicapées ou patients.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de produits spécialement 
conçus pour les personnes âgées, les personnes handicapées ou les patients, également offerts 
par téléphone, par télécopieur et par correspondance; offre d'information sur les biens de 
consommation concernant les produits spécialement conçus pour les personnes âgées, les 
personnes handicapées ou les patients; offre d'un site Web d'information sur les biens de 
consommation concernant les produits spécialement conçus pour les personnes âgées, les 
personnes handicapées ou les patients; offre d'un site Web d'information dans le domaine des 
soins pour personnes âgées et personnes handicapées; sensibilisation du public quant aux 
intérêts des personnes âgées et des personnes handicapées.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de webinaires, de 
conférences, d'ateliers, de balados et d'exposés en ligne dans le domaine des soins pour 
personnes âgées, personnes handicapées ou patients; offre de services d'évaluation et 
d'enseignement relativement à l'entraînement physique et à l'exercice pour personnes âgées, 
personnes handicapées ou patients; offre d'un site Web d'information sur l'exercice et 
l'entraînement physique pour personnes âgées et personnes handicapées; services de 
bienfaisance, nommément offre de matériel éducatif, à savoir de livres, de dépliants et d'imprimés 
publicitaires à des personnes âgées, à des personnes handicapées ou à des patients.

Classe 45
(3) Consultation en matière de sécurité résidentielle dans le domaine de l'hébergement pour 
personnes âgées, personnes handicapées ou patients. .

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87636964 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 1,891,475  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johann Becher GmbH 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

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une étiquette placée sur une bouteille tridimensionnelle, 
comme l'illustre la représentation visuelle. La marque de commerce est bidimensionnelle. La 
bouteille tridimensionnelle au contour pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque. La 
capsule de la bouteille a un médaillon qui contient, de haut en bas, le nombre 18, le mot SINCE et 
le nombre 07, suivis des mots KARLOVY VARY. La marque de commerce contient une étiquette 
apposée au centre de la bouteille comportant les mots THE ORIGINAL dans la partie supérieure, 
une étiquette horizontale comportant le mot BECHEROVKA ainsi qu'un bouclier au centre 
comportant les lettres J et B. La partie inférieure de la marque de commerce contient une étiquette 
horizontale comportant le nom JAN BECHER ainsi qu'un médaillon qui contient, de haut en bas, le 
nombre 18, le mot SINCE et le nombre 07. La partie en relief au-dessus de l'étiquette est 
composée d'un écusson et du nombre 1708. La partie en relief sous l'étiquette contient le nom 
JAN BECHER. La partie en relief au contour pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce; 
elle sert uniquement à indiquer la position d'une caractéristique.

Traduction des caractères étrangers



  1,891,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 106

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme BECHEROVKA est « small cup » ou « small 
goblet ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément liqueurs et boissons à base de liqueur.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017291543 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,916  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. Soccer Holdings LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PCFC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; assiettes commémoratives en métaux communs.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant tous du divertissement et de l'information dans le domaine du soccer; logiciels pour la 
consultation et la visualisation d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le 
soccer; logiciels, nommément économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour 
accéder à des papiers peints et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et 
l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur 
Internet; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux 
vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, 
téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, 
façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, 
façades et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques 
personnels portatifs; jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour 
articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils photo 
jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; enregistrements vidéo 
téléchargeables, enregistrements vidéo en continu et enregistrements audio téléchargeables 
contenant de l'information et du divertissement dans le domaine du soccer offerts par Internet; 
logiciels téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de renseignements 
statistiques, de jeux-questionnaires, d'information de sondage et de sondages interactifs dans le 
domaine du soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs 
téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papiers peints, pour consulter et 
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afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers de 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables par 
Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit prépayées; manches à air décoratives en 
tissu pour indiquer la direction du vent; règles à dessin technique.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives en métal précieux; épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie, jetons 
et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; statuettes en métaux 
précieux et figurines en métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; anneaux 
porte-clés en plastique; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés en 
plastique; assiettes commémoratives en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, 
chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos montées ou non; 
publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, 
napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, blocs-notes, 
stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, affiches, calendriers, autocollants 
pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du soccer; magazines dans le domaine du soccer, catalogues dans le domaine du soccer, 
programmes d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au soccer, fanions en papier, 
papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes d'invitation, certificats 
imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques 
informatives sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins d'information, brochures, dépliants et 
calendriers des parties imprimés dans le domaine du soccer; chèques, porte-chéquiers, étuis à 
chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets; 
décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides; boîtes-
cadeaux, emballage-cadeau, autocollants; bouchons de bouteille de lait en carton à collectionner. .

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, 
sacs à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, 
valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, 
sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, porte-
monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de 
voyage, sacs à main, étuis porte-clés, valises, trousses de toilette vendues vides, malles de 
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voyage et havresacs, malles et valises, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores; supports à magazines; plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de 
chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers 
types de ballons; séparateurs pour tiroirs; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; porte-queues de billard.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; gobelets, verres, grands 
gobelets, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; assiettes 
décoratives; articles de table et plats de service pour aliments; figurines en porcelaine, en cristal, 
en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal 
précieux; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique et en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie avec perruques attachées.

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; 
insignes de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.
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 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, 
nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-
bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le golf; boules de 
billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table 
de soccer, jeux de soccer de table, jeux de société de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête pour 
adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo électroniques, nécessaire de 
soccer constitué d'un filet et d'un sifflet jouet, poupées, poupées décoratives, poupées à 
collectionner, figurines d'action jouets, figurines d'action à tête branlante, jouets rembourrés, jouets 
en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; 
véhicules jouets, à savoir trains sur le thème du soccer, jouets en mousse de fantaisie ayant la 
forme de mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour 
animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons 
gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets 
arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, 
radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en 
mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, 
flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball 
constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet jouet, ensembles de water-polo 
constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet jouet; reproductions miniatures de stades, 
nommément modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console 
de jeux vidéo; figurines à tête branlante en plastique dur et statues à tête branlante avec casquette 
en plastique; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits en plastique d'un 
stade; trophées jouets en plastique en forme de coupe; figurines jouets en plastique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, uniformes de soccer, vestes de soccer, maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, hauts à capuchon, pantalons, shorts, chaussettes; vente au détail en ligne 
de marchandises sur le thème du soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, 
chaussures de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, 
genouillères de soccer et vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, 
vestes de soccer, maillots de soccer, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
pantalons, shorts, chaussettes; promotion des produits et des services de tiers en permettant à 
des commanditaires d'associer ces biens et services à un programme de soccer; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur 
Internet; tenue de sondages d'opinion publique dans le domaine du soccer à des fins autres que 
commerciales ou de marketing par Internet; organisation de salons commerciaux.

Classe 36
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(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images, de texte et de photos au moyen de téléphones cellulaires; transmission électronique 
sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, 
de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du soccer par Internet et au 
moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication sans fil à large bande, 
nommément transmission à large bande de diffusions en direct de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer; services 
de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de parties de soccer, d'événements de soccer, de 
programmes de soccer, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le 
domaine du soccer par Internet; diffusions de bandes vidéo par Internet, diffusion d'émissions de 
radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par 
câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne dans le 
domaine du soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques sportives, de camps, 
de promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; offre 
de services de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir 
faits saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements 
vidéo en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à 
la radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre 
de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le 
domaine du soccer, par un site Web; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de 
jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de 
jeux de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; 
services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins 
d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le 
domaine du soccer; services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, 
exploitation d'un stade extérieur, réservation d'évènements sportifs et de divertissement; offre de 
divertissement à l'occasion de parties de soccer, ainsi qu'organisation et administration d'une 
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équipe professionnelle de soccer; offre d'installations d'établissement sportif et organisation de 
congrès dans le domaine du sport; offre d'information dans le domaine du sport au moyen d'un 
site Web; production et distribution d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du 
soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,892,304  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUTBOL CLUB BARCELONA, a legal entity
Avda. Aristides Maillol, s/n.
08028 BARCELONA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARÇA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Peinture d'artiste.

 Classe 03
(2) Déodorants à usage personnel; eau de toilette.

 Classe 08
(3) Ciseaux; spatules pour les artistes.

 Classe 09
(4) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo, graveurs de DVD, tourne-disques, lecteurs 
de CD, enregistreurs et lecteurs de cassettes, téléviseurs et enregistreurs vidéo; jeux 
électroniques téléchargeables; jeux informatiques et jeux vidéo pour téléphones mobiles et 
cellulaires; jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; images téléchargeables 
pour téléphones mobiles; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données, 
nommément logiciel sous forme d'une application mobile fournissant de l'information sur le soccer, 
le soccer intérieur, le basketball, le handball et le hockey sur patins à roues alignées et permettant 
aux utilisateurs de visualiser des enregistrements audio et vidéo ayant trait au soccer, au soccer 
intérieur, au basketball, au handball et au hockey sur patins à roues alignées; étuis pour 
téléphones mobiles; housses pour ordinateurs portatifs; lunettes de soleil; lunettes de sport; 
écouteurs; disques compacts contenant de la musique et des commentaires sportifs; disques 
compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche pour télécharger de la musique, des films et des émissions de télévision; 
habillages pour ordinateurs tablettes; aimants décoratifs; cadres numériques; fichiers de musique 
téléchargeables; images téléchargeables pour ordinateurs tablettes; publications électroniques, 
nommément livres, magazines, dépliants, catalogues, journaux et périodiques; partitions 
électroniques téléchargeables; films impressionnés; logiciels pour automatiser l'entreposage de 
données; loupes; souris d'ordinateur; tapis de souris; produits optiques, nommément lunettes 
optiques; casques de sport.
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 Classe 14
(5) Bracelets, montres.

 Classe 16
(6) Papier et carton; imprimés, nommément livres, magazines, dépliants, catalogues, journaux et 
périodiques; matériel de reliure; photos; affiches; autocollants; décalcomanies; articles de 
papeterie et fournitures de bureau, nommément crayons, colles en stylo, calendriers, carnets, 
règles à dessin, pochettes de classement, étuis à crayons, reliures; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste et de dessin, nommément pinceaux d'artiste, crayons 
d'artiste, stylos d'artiste; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres et 
manuels; feuilles de plastique, nommément feuilles de polypropylène pour l'emballage; films et 
sacs pour l'emballage, nommément papier-cadeau, boucles en papier pour emballages-cadeaux, 
rubans en papier pour emballages-cadeaux, emballages-cadeaux en plastique; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; publications imprimées, nommément livres et magazines.

 Classe 18
(7) Étuis porte-clés, fourre-tout, sacs à chaussures, sacs de sport, sacs polochons, portefeuilles, 
parapluies.

 Classe 20
(8) Sièges de repos, oreillers, coussins.

 Classe 21
(9) Tirelires, tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles en plastique, bouteilles à 
eau vendues vides, brosses à dents électriques.

 Classe 24
(10) Banderoles et drapeaux en tissu, serviettes de bain, serviettes en tissu, rideaux, housses de 
couette.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément maillots d'équipe, tee-shirts, shorts, chaussettes, pantalons, 
pantalons de jogging, polos, chandails, gilets, vestes, gilets, gilets coupe-vent, vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, bavoirs en tissu pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements de sport, vêtements de nuit, foulards, cravates, noeuds papillon, gants, soutiens-gorge, 
soutiens-gorge de sport, articles chaussants d'entraînement, nommément articles chaussants de 
sport, articles chaussants pour enfants, articles chaussants tout-aller, bouts d'articles chaussants, 
couvre-chefs, nommément casquettes.

 Classe 26
(12) Insignes thermoscellés.

 Classe 27
(13) Tapis de gymnase; tapis de yoga.

 Classe 28
(14) Jeux et articles de jeu, nommément consoles de jeu, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de 
cible, jeux éducatifs pour enfants, jeux de table, balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles 
et ballons de sport; appareils de jeux vidéo, nommément commandes pour consoles de jeu, tapis 
de jeu interactifs pour jeux vidéo, manches à balai pour jeux vidéo; articles de gymnastique et de 
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sport, nommément filets de sport, gants de sport; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer; 
protège-tibias pour le sport; genouillères pour le sport; jouets en peluche; ballons de soccer 
miniatures; jouets de bain; pompes spécialement conçues pour les ballons de jeu.

 Classe 29
(15) Huiles d'olive, croustilles.

 Classe 30
(16) Biscuits.

 Classe 34
(17) Cendriers.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
gestion des affaires; services d'administration des affaires; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services, nommément offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; gestion des 
affaires de sportifs; services de délocalisation d'entreprises; services d'approvisionnement en 
boissons alcoolisées pour des tiers; vente au détail, vente en gros et vente en ligne de 
cosmétiques, de produits de soins du corps, de produits de soins capillaires, d'équipement audio, 
de logiciels, de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, de jeux informatiques, 
d'articles de sport, de vêtements, d'articles chaussants, de bouts d'articles chaussants, de couvre-
chefs, d'articles ménagers, de jouets et d'aliments, de savons, de dentifrices non médicamenteux, 
de couches pour bébés, d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons 
et d'images, nommément d'enregistreurs de cassettes audio et vidéo, d'enregistreurs de DVD, de 
tourne-disques, de lecteurs de CD, d'enregistreurs et de lecteurs de cassettes, de téléviseurs et 
d'enregistreurs vidéo, d'étuis pour téléphones mobiles, de housses pour ordinateurs portatifs, de 
lunettes de soleil, de lunettes de sport, d'écouteurs, de disques compacts contenant de la musique 
et des commentaires sportifs, de disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques, d'applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger 
de la musique, des films et des émissions de télévision, d'habillages pour ordinateurs tablettes, 
d'aimants décoratifs, de cadres numériques pour photos, de logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données, de loupes, de souris d'ordinateur, de tapis de souris, de produits 
optiques, nommément de lunettes optiques, de montres, de réveils, de bracelets, d'étuis porte-
clés, de livres, de stylos, de calendriers, d'affiches, de rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison, de décalcomanies, de papier, de carton, d'imprimés, nommément de livres, de 
magazines, de dépliants, de catalogues, de journaux et de périodiques, de matériel de reliure, de 
photos, d'articles de papeterie, de fournitures de bureau, nommément de crayons, de colles en 
stylo, de calendriers, de carnets, de pochettes de classement, de ciseaux, d'étuis à crayons, de 
reliures, de matériel de dessin, nommément de pinceaux d'artiste, de peinture d'artiste, de crayons 
d'artiste, de stylos d'artiste, de spatules pour les artistes, de pinceaux, de matériel éducatif et 
pédagogique, nommément de livres et de manuels, de feuilles pour l'emballage, nommément de 
papier-cadeau, de sacs de plastique pour l'emballage, nommément de papier-cadeau, de boucles 
en papier pour emballages-cadeaux, de rubans en papier pour emballages-cadeaux, d'emballages-
cadeaux en plastique, de sacs-cadeaux en plastique, d'articles de bagagerie, nommément de 
porte-étiquettes à bagages, de sangles à bagages, d'étiquettes à bagages, de sacs à dos, de 
malles (bagages), de sacs de voyage, de sacs de transport, de parapluies, de parasols, de porte-
cartes, de portefeuilles, d'ustensiles et de contenants à usage domestique et pour la cuisine, 
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nommément de grandes tasses, de verrerie pour boissons, de bouteilles en plastique, de 
bouteilles à eau vendues vides, de verrerie de table, d'ornements en porcelaine, d'articles en terre 
cuite, de cadres pour photos, de tasses, de flasques, de verres à boire, d'ouvre-boîtes non 
électriques, de coussins, de supports à bouteilles, de sous-verres, de tirelires, de linge de lit et de 
table, de serviettes, nommément de serviettes de bain et de serviettes en tissu, de drapeaux et de 
banderoles en textile, de robes de chambre, de boissons au jus de fruits et de jus de fruits, de 
bières, de vins et d'autres boissons alcoolisées, nommément de cocktails alcoolisés, de boissons 
aux fruits alcoolisées, d'articles pour utilisation avec le tabac, nommément de cendriers; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle, promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
compétitions de soccer, organisation et administration de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente de produits et de services de tiers. Marketing, nommément réalisation 
d'études de marché, services d'analyse de marketing direct, marketing de produits et de services 
de tiers; services de publicité et de promotion, nommément distribution de feuillets publicitaires, 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique, 
promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; études de marché 
et offre d'information d'études de marché; promotion des produits et des services de tiers par la 
publicité des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de communication; 
services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux services de bienfaisance, 
philanthropiques, de bénévolat, publics et communautaires et aux activités humanitaires dans les 
domaines de la pauvreté, de l'aide sociale, des enjeux environnementaux et des initiatives 
connexes; offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement 
informatique de bureau au moyen de répertoires et de bases de données interrogeables, 
publication de textes, documents électroniques contenant des bases de données, des images et 
de l'information audiovisuelle dans les domaines de la pauvreté, de l'aide sociale, des enjeux 
environnementaux et des initiatives connexes, sur des réseaux informatiques et de 
communication; programmes incitatifs, nommément organisation et administration de programmes 
de récompenses pour la promotion de la vente de billets pour des évènements sportifs; services 
de télécommunication, nommément diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux 
de communication électronique; promotion de la vente de produits et de services de tiers par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

Classe 38
(2) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; 
offre de liens de communication en ligne pour le transfert de l'utilisateur vers d'autres pages Web 
locales et mondiales; offre d'accès à des bases de données et à Internet, nommément offre 
d'accès à des sites Web et à des bases de données de tiers au moyen d'un enregistrement 
universel; offre d'accès à des bavardoirs et à des babillards électroniques en ligne dans le 
domaine des activités liées au soccer; services de diffusion de contenu audio, de textes et de 
contenu vidéo sur des sujets ayant trait au soccer; transfert de données par télécommunication, 
nommément offre d'un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transférer des 
données sur l'identité personnelle vers de multiples bases de données dans les domaines du 
réseautage social, des rencontres sociales et de la planification des rendez-vous; offre d'accès 
multiutilisateur à des recueils de renseignements exclusifs par des réseaux informatiques 
mondiaux, nommément offre d'accès en ligne à un forum pour l'achat et la vente de produits et de 
contenu ainsi que l'échange de données de base dans le domaine du soccer par un réseau 
informatique, transmission électronique de données, nommément transmission électronique pour 
le règlement de factures par les utilisateurs de réseaux informatiques et de communication; 
diffusion d'émissions de télévision, de radio et vidéo et de films; envoi et transmission de 
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messages électroniques, nommément offre de services de courriel; services de communication 
par des terminaux informatiques, nommément services de courriel; messagerie électronique, 
nommément messagerie et messagerie texte par courriel entre des acheteurs et des fournisseurs, 
par un réseau informatique en ligne; offre d'accès à une base de données informatique, 
électronique et en ligne, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations.

Classe 41
(3) Services d'éducation physique; services de recherche en éducation; divertissement, à savoir 
parties de football et de soccer; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements 
sportifs; réservation de billets pour des évènements sportifs; entraînement dans le domaine du 
sport; divertissement, à savoir apparitions en personne de vedettes du sport; exploitation de 
camps de sport; organisation d'évènements sportifs dans les domaines du football et du soccer; 
offre d'installations d'établissement sportif; arbitrage sportif; chronométrage d'évènements sportifs; 
publication de textes, de livres; services de club de sports; tenue de conférences, de congrès et de 
séminaires dans le domaine du sport, nommément dans les domaines du soccer, du soccer 
intérieur, du basketball, du handball et du hockey sur patins à roues alignées; services de cours de 
formation et de perfectionnement dans le domaine du sport, nommément dans les domaines du 
soccer, du soccer intérieur, du basketball, du handball et du hockey sur patins à roues alignées; 
publication de journaux électroniques et de carnets Web présentant du contenu créé ou défini par 
les utilisateurs concernant le soccer et le football en ligne; services d'édition électronique pour des 
tiers, nommément édition électronique en ligne de livres, de périodiques et de magazines; services 
de divertissement, nommément offre de services de jeux interactifs en solo ou multijoueurs, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne accessibles par des réseaux informatiques ou de 
communication; offre d'information sur les jeux informatiques en ligne et les jeux vidéo par des 
réseaux informatiques ou de communication; organisation et tenue de concours pour les joueurs 
de jeux vidéo et les joueurs de jeux informatiques; programmes de récompenses conçus pour 
reconnaître, récompenser et encourager les personnes et les groupes qui participent à des 
activités de croissance personnelle, d'accomplissement personnel, de bienfaisance, de 
philanthropie, de bénévolat, de services publics et communautaires et humanitaires et qui 
partagent des oeuvres de création; offre d'information concernant les nouvelles dans le domaine 
du sport au moyen d'émissions de télévision et de radio, d'évènements culturels et de matières 
scolaires, dans le domaine de l'éducation physique, de répertoires et de bases de données de 
recherche d'information, y compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, 
d'images et d'information audiovisuelle, sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication; production d'émissions de radio et de télévision; organisation et tenue de 
compétitions de soccer et organisation de parties de soccer à des fins éducatives ou de 
divertissement dans des clubs de sport; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences, d'ateliers dans le domaine des évènements sportifs, gestion sportive d'athlètes 
professionnels; divertissement radio et télévisé, nommément production d'émissions de radio et de 
télévision, série continue d'émissions de radio et de télévision sur le sport; édition de livres et de 
magazines; production d'émissions de télévision et de films; édition de livres et de magazines; 
production d'émissions de télévision, de films, de téléfilms; montage et édition de vidéos, de films, 
de photos et d'imprimés, nommément d'émissions, de débats, de rapports et d'images fixes ou 
animées; réservation de sièges pour des spectacles; services de reporter; services 
d'enregistrement vidéo; consultation audiovisuelle, nommément services de consultation ayant 
trait à la production de films et de vidéos; services de jeux, en l'occurrence jeux de casino offerts 
en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux, en l'occurrence jeux de casino; 
éducation physique; planification de fêtes et de réceptions de mariage; organisation de 
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compétitions sportives dans le domaine du soccer; chronométrage de compétitions sportives; 
services d'accueil pour des évènements sportifs et culturels publics, nommément tenue 
d'évènements de divertissement social et d'évènements culturels, nommément organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; organisation de concerts, nommément 
organisation et tenue de concerts; offre d'information ayant trait au sport et aux évènements 
sportifs, nommément au soccer et au football; organisation de concours sportifs, nommément de 
soccer et de football; promotion de la vente de produits et de services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; exploitation de loteries; services de loisir, 
nommément offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines des loisirs et 
des activités de loisirs, nommément dans les domaines du soccer et du football; offre d'information 
ayant trait au sport et aux évènements sportifs, nommément au soccer et au football; organisation 
de concours sportifs, nommément de soccer et de football; exploitation de loteries; services de 
loisir, nommément offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines des 
loisirs et des activités de loisirs, nommément dans les domaines du soccer et du football.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

emoji
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Semences agricoles; algarobille pour la consommation animale; plants d'aloès; litière pour 
animaux; embryons d'animaux; nourriture pour animaux; nourriture en granules pour animaux; 
litière à animaux; aliments de premier âge pour animaux; semences de pommier; poissons 
d'aquarium; nourriture en flocons pour poissons d'aquarium; nourriture en granules pour poissons 
d'aquarium; plantes d'aquarium; litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; 
arrangements de fleurs séchées; arrangements de fleurs séchées pour la décoration; 
arrangements de fruits frais; arrangements de fleurs naturelles; orge; busserole; pollen d'abeille à 
usage industriel; boissons pour canidés; boissons pour chats; boissons pour chiens; myrtilles; 
nourriture pour oiseaux; graines pour oiseaux; biscuits pour animaux; cimicaire à grappes; 
boutonnières de fleurs naturelles; son; barbotage de son pour la consommation animale; artémias 
(nourriture pour poissons); artémias pour utilisation comme nourriture pour poissons; bulbes à 
usage agricole; bulbes à usage horticole; buissons; sous-produits de la transformation de 
céréales, pour la consommation animale; sous-produits de la transformation de céréales pour la 
consommation animale; cactus; cactus; gâteaux à base de résidus de soya et de céréales pour la 
consommation animale; calendula; nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens en 
conserve; biscuits pour chats; nourriture pour chats; litière pour chats; litière pour chats et petits 
animaux; litières pour chats; herbe à chat; cataire; chats; bétail; tourteaux pour le bétail; aliments 
pour le bétail; nourriture pour le bétail; cellulose pour utilisation comme litière pour animaux; 
nourriture pour poulets; racines de chicorée; paille hachée à litière pour animaux; arbres de Noël; 
noix de coco; farine de noix de coco pour la consommation animale; coques de noix de coco; noix 
de coco; cocons pour la production d'oeufs; cocons pour la sériciculture; noix de cola; bryone; 
copra; cormes; bouquets de corsage de fleurs naturelles; semences; sapins de Noël coupés; 
fleurs coupées; arbres de Noël naturels coupés; os de seiche pour oiseaux; os de seiche pour les 
oiseaux; os à mâcher digestibles pour chiens; résidus de distillerie pour la consommation animale; 
biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; nourriture pour chiens; chiens; drêche; 
boutonnières de fleurs séchées; quenouilles séchées pour la décoration; feuilles de maïs séchées 
pour la décoration; bouquets de corsage de fleurs séchées; arrangements floraux séchés; 
arrangements de fleurs séchées; couronnes de fleurs séchées; fleurs séchées; fleurs séchées 
pour la décoration; herbes séchées pour la décoration; plantes séchées pour la décoration; 
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échinacée; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries comestibles pour chats; os à mâcher 
comestibles pour chiens; produits à mâcher comestibles pour animaux; produits à mâcher 
comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chevaux; 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour chats et chiens; 
gâteries comestibles pour animaux domestiques; oeufs à couver; sureaux; aliments pour le bétail; 
fenugrec; oeufs fécondés pour l'incubation; oeufs fécondés à couver; nourriture pour poissons; 
farine de poisson comme nourriture pour animaux; farine de poisson pour l'alimentation des 
animaux; oeufs de poisson; farine de poisson pour la consommation animale; aromatisants 
alimentaires pour animaux; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la 
consommation animale; ornements de table floraux; bulbes de fleurs; bulbes et cormes de fleurs; 
cormes de fleurs; graines de fleurs; plantes à fleurs; fourrage; nourriture pour poissons 
d'aquarium; nourriture pour poissons rouges; nourriture pour hamsters; aliments pour animaux de 
compagnie; nourriture pour rongeurs; nourriture pour moutons; fourrage; préparation d'aliments de 
premier âge pour veaux; baies d'açai fraîches; haricots adzuki frais; amandes fraîches; mangues 
pommes fraîches; pommes fraîches; abricots frais; artichauts frais; asperges fraîches; aubergines 
fraîches; avocats frais; maïs miniature frais; baechu [chou napa] frais; racines de Platycodon 
fraîches [doraji]; pousses de bambou fraîches; bananes fraîches; basilic frais; germes de soya 
frais; haricots frais; betteraves, fraîches; betteraves fraîches; baies fraîches; noix d'arec fraîches; 
cassis, frais; framboises noires fraîches [bokbunja]; mûres fraîches; cassis frais; oranges 
sanguines fraîches; bleuets frais; pak-choï frais; bokbunja [framboises noires] frais; mûres de 
Boysen fraîches; noix du Brésil fraîches; choux de Bruxelles frais; choux de Bruxelles, frais; choux 
frais; caramboles fraîches; carottes fraîches; noix de cajou fraîches; noix de cajou, fraîches; 
racines de manioc fraîches; cham-oe [melon oriental] frais; cerises fraîches; tomates cerises 
fraîches; cerfeuil frais; châtaignes fraîches; pois chiches frais; pois chiches, frais; chicorée fraîche; 
piments chilis frais; chilis frais; ciboulette fraîche; coriandre fraîche; agrumes frais; clémentines 
fraîches; chicoutés fraîches; noix de coco fraîches; noix de cola fraîches; coriandre, fraîche; fruits 
du cornouiller frais [sansuyu], à savoir plantes vivantes; bouquets de corsage de fleurs fraîches; 
courgettes fraîches; canneberges fraîches; concombres frais; herbes culinaires fraîches; 
guirlandes de fleurs fraîchement coupées; couronnes de fleurs fraîchement coupées; dattes 
fraîches; racines de doraji [Platycodon] fraîches; pitayas fraîches; durians frais; edamames frais; 
aloès frais comestible; fleurs comestibles fraîches; champignons comestibles frais; aubergines, 
fraîches; fougères fraîches [gosari]; figues fraîches; feuilles fraîches odorantes de l'arbre à poivre 
japonais [sansho]; arrangements de fleurs fraîches; fleurs fraîches; fruits frais; fruits et légumes 
frais; pois chiches (frais); herbes fraîches du jardin; ail frais; gingembre frais; noix de ginkgo 
fraîches; baies du lyciet fraîches; groseilles fraîches; tomates raisins fraîches; pamplemousses, 
frais; pamplemousses frais; raisins frais; haricots verts frais; goyaves fraîches; noisettes fraîches; 
herbes fraîches; racines de raifort fraîches; jaques frais; raifort japonais comestible frais [wasabi]; 
kakis japonais frais; jicama frais; chou frisé frais; kiwis frais; chou-rave frais; kumquats frais; 
poireaux frais; légumineuses fraîches; citrons frais; lentilles fraîches; laitue fraîche; litchis, frais; 
litchis frais; limes fraîches; litchis (frais); mûres de Logan fraîches; loquats frais; letchis frais; 
letchis, frais; mandarines fraîches; mangues fraîches; mangues, fraîches; mangoustans frais; 
racines de manioc, fraîches; matsutakes frais; melons frais; micropousses fraîches; menthe 
fraîche; mûres blanches fraîches; champignons frais; chou napa frais [baechu]; noni frais; noix 
fraîches; avoine brute; oignons frais; oranges fraîches; origan frais; melon oriental frais [cham-oe]; 
papayes fraîches; persil frais; fruits de la passion frais; pêches fraîches; arachides fraîches; poires 
fraîches; pois frais; pacanes fraîches; piments frais; feuilles de périlla fraîches (shiso); pignons 
frais; ananas frais; pistaches fraîches; pistaches, fraîches; plantains frais; tomates prunes fraîches; 
prunes fraîches; grenades fraîches; pommes de terre fraîches; légumineuses fraîches; citrouilles 
fraîches; coings frais; ramboutans frais; framboises fraîches; groseilles rouges fraîches; haricots 
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rouges frais; groseilles rouges à grappes fraîches; rhubarbe fraîche; romarin frais; sauge fraîche; 
satsumas fraîches; oignons verts frais; échalotes fraîches; champignons shiitake frais; épinards 
frais; ciboule fraîche; courges fraîches; fraises fraîches; haricots à filet frais; betteraves sucrières 
fraîches; patates douces fraîches; tangerines fraîches; thym frais; tomates fraîches; truffes 
fraîches; moelle végétale fraîche; légumes frais; noix de noyer fraîches; wasabi frais [raifort 
comestible japonais]; châtaignes d'eau fraîches; melon d'eau frais; blé frais; herbe de blé fraîche; 
raisins de cuve frais; ignames fraîches; courgettes fraîches; graines de fruits; fruits et légumes, y 
compris pommes, poires et carottes; guirlandes faites de fleurs naturelles; paniers-cadeaux 
contenant des fruits frais; paniers-cadeaux de fruits frais; poissons rouges; aliments pour poissons 
rouges; céréales pour la consommation animale; graines à planter; graines de gazon; semences 
de gazon; gazon en plaques; papier-gravier pour cages à oiseaux; papier-gravier pour cages 
d'oiseau; gruaux pour la volaille; aliments pour hamsters; hamsters; foin; foin pour paniers de 
Pâques; noisettes; herbes pour sachets; cônes de houblon; houblon; aliments pour chevaux; 
chevaux; semences horticoles; hysope; baies de genévrier; noix de kola; tourbe; citrons; chaux 
pour fourrage; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la consommation 
animale; litière pour animaux; litière pour animaux domestiques; litière pour petits animaux; tourbe 
pour litière; ormeaux vivants; anchois vivants; coraux vivants pour aquariums; arches [mollusques] 
vivantes; arches vivantes; appâts (vivants); appâts vivants pour la pêche; appâts vivants; moules 
bleues vivantes; papillons vivants; calmars vivants; plants de cannabis vivants; carpes vivantes; 
arbres de Noël naturels; palourdes vivantes; morues (vivantes); morues vivantes; coraux vivants; 
crabes vivants; langoustes vivantes; écrevisses vivantes; carassins vivants; arbres de Noël 
naturels coupés; seiches vivantes; insectes comestibles vivants; anguilles vivantes; fougères 
vivantes; poissons d'aquarium vivants; appâts de pêche vivants; arrangements de fleurs 
naturelles; fleurs naturelles; gibier vivant; gosari [fougères] vivant; oeufs d'incubation vivants; 
plants de chanvre vivants; harengs vivants; insectes vivants; animaux de laboratoire vivants; 
langoustines vivantes; homards vivants; moules vivantes; pieuvres vivantes; huîtres vivantes; 
perches vivantes; plies vivantes; plantes vivantes; plantes vivantes pour aquariums; volaille 
vivante; crevettes (vivantes); vivaneaux rouges vivants; vivaneaux rouges (vivants); saumons 
vivants; sardines vivantes; bars communs vivants; bars communs (vivants); dorades vivantes; 
dorades (vivantes); concombres de mer vivants; oursins vivants; concombres de mer (vivants); 
mollusques et crustacés vivants; palourdes japonaises vivantes; crevettes, vivantes; crevettes 
vivantes; crevettes et homards vivants; arbustes naturels; brèmes d'Amérique vivantes; brèmes 
d'Amérique (vivantes); tortues à carapace molle vivantes; langoustes vivantes; calmars vivants; 
ayus vivants; espadons vivants; arbres vivants taillés; arbres vivants; truites vivantes; truites 
(vivantes); thons vivants; thons (vivants); baleines vivantes; aliments pour le bétail; plantes à fruits 
vivantes; plantes vivantes; caroubes; chanvre en vrac pour utilisation comme litière pour animaux; 
litchis; maïs; tourteaux de maïs pour le bétail; malt pour le brassage; malt pour le brassage et la 
distillation; malt pour la distillation; pâtée pour l'embouche du bétail; succédanés de lait pour 
animaux; sels minéraux pour le bétail; nourriture mélangée pour animaux; paillis; arrangements de 
fleurs naturelles; guirlandes de fleurs naturelles; couronnes de fleurs naturelles; plantes à fleurs 
naturelles; fleurs naturelles; plantes naturelles; plantes et fleurs naturelles; riz naturel pour 
fourrage; gazon naturel; bois d'oeuvre non écorcé; avoine; tourteaux; fruits frais biologiques; fruits 
et légumes frais biologiques; herbes fraîches biologiques; légumes frais biologiques; appâts de 
pêche lyophilisés emballés; frondes de palmier; palmiers; feuilles de palmier partiellement 
transformées; tourteaux d'arachide pour animaux; farine d'arachide pour animaux; mousse de 
tourbe; plants de poivrons; boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de 
compagnie; gâteries pour animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher; nourriture 
pour porcs; porcs; cônes de pin; bulbes de plantes; bulbes de plantes à usage agricole; bulbes de 
plantes à usage horticole; bonsaïs en pot; arbres nains en pot; herbes fraîches en pot; nourriture 
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pour la volaille; volaille pour l'élevage; préparations pour la volaille pondeuse; protéines pour la 
consommation animale; biscuits pour chiots; nourriture pour chiots; coings; tourteaux de colza 
pour le bétail; farine de colza pour la consommation animale; écorce brute; écorces brutes; fèves 
de cacao brutes; graines brutes; caroubes crues; bagasses de canne à sucre à l'état brut; bois 
d'oeuvre brut; produits persistants de céréales pour la consommation animale; son de riz pour la 
consommation animale; farine de riz [fourrage]; porte-greffes pour le greffage d'arbres fruitiers; 
rosiers; roses; liège brut; seigle; grains de seigle; sel pour le bétail; blocs à lécher; sansho [arbres 
à poivre japonais]; arbrisseaux; sassafras; greffons pour le greffage d'arbres fruitiers; semis; 
semences à usage agricole; semences de fleurs; semences de fruits; semences de fruits et de 
légumes; semences pour la culture de pommiers; semences pour la culture de fleurs; semences 
pour la culture de fruits; semences pour la culture de fruits et de légumes; semences pour la 
culture d'herbes; semences pour la culture de plantes; semences pour la culture d'arbres urushi; 
semences pour la culture de légumes; semences à usage horticole; graines à planter; graines 
pour l'ensemencement; semences de légumes; graines de laque orientale; sésame; moutons; 
arbustes; oeufs de ver à soie; vers à soie; litière à petits animaux; gazon de placage; sorgho; 
graines d'ensemencement; soya; farine de soya pour l'alimentation des animaux; farine de soya 
pour la consommation animale; gâteaux à la sauce soya pour la consommation animale; soya; frai 
à usage agricole; spores et frai à usage agricole; spores pour l'agriculture; pâte d'amidon pour 
l'alimentation des animaux; pâte d'amidon pour la consommation animale; aliments de premier 
âge pour veaux; paille à litière pour animaux; litière à base de paille; litière à base de paille pour 
petits animaux; paillis; fourrage fortifiant pour animaux; canne à sucre; cannes à sucre; maïs 
sucré, non transformé; nourriture synthétique pour animaux; troncs d'arbre; bois en grume; épis de 
maïs sucré non décortiqué; agar non transformé pour la consommation humaine [algues tengusa]; 
algues aosa non transformées [laitue de mer]; algues brunes non transformées pour la 
consommation humaine [algues hijiki]; céréales non transformées; graines de chia non 
transformées; graines de lin comestibles non transformées; graines de lin non transformées 
comestibles; sésame comestible non transformé; céréales (non transformées); graines non 
transformées; céréales non transformées pour la consommation; houblon non transformé; varech 
non transformé [algues kombu]; champignons non transformés; avoine non transformée; graines 
oléagineuses non transformées; millet commun non transformé; quinoa non transformé; fruits crus 
non transformés; légumes crus non transformés; riz non transformé; laitue de mer non 
transformée pour la consommation humaine [algues aosa]; semences non transformées à usage 
agricole; betteraves sucrières non transformées; maïs sucré non transformé; teff non transformée; 
algues tengusa non transformées; bois d'oeuvre non traité; algues wakame non transformées; 
semences d'arbre urushi; semences potagères; blé; son de blé; germe de blé pour la 
consommation animale; semences de blé; bryone dioïque; copeaux de bois pour la fabrication de 
pâte de bois; copeaux de bois pour utilisation comme revêtements de sol; copeaux de bois pour 
litières pour animaux; copeaux de bois (litière pour animaux); copeaux de bois pour utilisation 
comme litière pour animaux; couronnes faites de fleurs séchées; couronnes de plantes séchées 
pour la décoration; couronnes de fleurs naturelles; levure pour la consommation animale; levure 
pour fourrage; levure pour animaux; jeunes graines de soya fraîches en cosse [edamame].

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la 
préparation de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en 
comptabilité ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité; services 
de comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en matière de 
comptabilité; consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; 
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services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à 
la planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 
administration de la paie pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de 
programmes pour voyageurs assidus; administration de programmes pour voyageurs assidus 
permettant aux membres d'échanger des milles contre des points ou des récompenses offerts par 
d'autres programmes de fidélisation; administration de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente de produits et de services de tiers; administration de programmes de 
fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de régimes de soins de santé 
prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés; comptabilité de gestion; 
assistance administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance administrative pour 
répondre à des appels d'offres [AO]; gestion administrative d'hôtels; gestion administrative de 
cliniques de soins de santé; gestion administrative d'hôpitaux; traitement administratif de 
réclamations d'assurance; traitement administratif de bons de commande; traitement administratif 
de bons de commande dans le cadre des services offerts par des entreprises de vente par 
correspondance; agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et 
en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; 
distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur 
les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour 
la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité pour la promotion du 
courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de publicité offerts par 
une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication de textes publicitaires 
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services 
de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des 
services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet 
du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 
des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; services d'approvisionnement en 
boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et 
tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement 
d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation d'abonnements à des journaux 
pour des tiers; organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements 
aux publications en ligne de tiers; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; 
organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des tiers; évaluation fiscale; aide, 
services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; services d'association 
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pour la promotion des intérêts du personnel infirmier; services d'association pour la promotion des 
intérêts des enseignants; services d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; 
recommandation d'avocats; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux 
enchères de biens; vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux 
enchères par des réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des 
émissions de radio et de télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des 
services publics pour des tiers; concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de 
produits pour des tiers; comptoirs de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires 
de bateaux; tenue de livres; services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; 
administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en 
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; administration 
des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services d'administration des 
affaires; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; 
vérification d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des 
fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; 
consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des 
entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; services 
de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services 
de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion 
des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; 
aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon 
déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou 
commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour 
l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires 
pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour 
pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et 
de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de 
la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion 
commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de sportifs; 
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à 
des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
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organisation des affaires; planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; 
services de reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du 
risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification de la relève; boucheries; services de groupement d'achat; placement professionnel; 
services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue de ventes aux 
enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de 
chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; 
services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de 
l'Okanagan; services de centre d'échange pour la radio et la télévision; services administratifs; 
comptoirs de vente de vêtements; collecte d'information d'études de marché; aide aux entreprises 
à la gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires 
commerciales; agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation de 
répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, production et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion de fichiers 
informatiques; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; 
services informatisés de recherche de marché; services de comptabilité informatisés; gestion 
informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion informatisée 
de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché informatisés; 
service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne 
qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services informatisés de 
commande en ligne dans le domaine des cosmétiques; services informatisés de commande en 
ligne de vêtements; traitement de texte informatisé; tenue d'un salon commercial en ligne dans le 
domaine des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des 
tiers; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la sécurité au 
travail; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la productivité 
et la qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; 
tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation de 
sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; services de transcription de 
conférences téléphoniques; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de 
vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; gestion des 
coûts de construction; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de 
personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation et 
d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de 
consommation; services d'étude de consommation; copie de documents; copie de documents 
pour des tiers; services d'image de marque; consultation en création d'image d'entreprise; 
comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; analyse des 
coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; services d'approvisionnement en bons de 
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réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services 
d'enregistrement de cartes de crédit; services de programmes de récompenses associés à des 
cartes de crédit; service à la clientèle dans le domaine des réservations auprès de compagnies 
aériennes; service à la clientèle dans le domaine de la réparation d'automobiles; service à la 
clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; gestion de bases de données; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
charcuteries; conception de sondages de marketing; conception de sondages d'opinion publique; 
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; 
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion d'hôpitaux; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des services 
de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins de vêtements à prix 
réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins d'équipement photographique à prix 
réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour 
des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications 
habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution d'imprimés 
publicitaires; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; concessions dans le domaine des pièces de véhicule 
automobile; concessions dans le domaine des vêtements; concessions dans le domaine des 
cosmétiques; services de copie de documents; reproduction de documents; vente à domicile de 
livres; vente à domicile de biscuits; vente à domicile de cosmétiques; vente à domicile de 
magazines; vente à domicile de viande; établissement de relevés de compte; reproduction de 
documents de bibliothèque; analyse économique; prévisions économiques; prévisions et analyses 
économiques; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
réinstallation d'employés; services de réinstallation d'employés; agences de placement; services 
d'agence de placement; services d'agence de placement de travailleurs au pair; conseils en 
emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe de 
personnel; services de recrutement de personnel; évaluation des compétences professionnelles; 
évaluation du rendement des employés; services de recrutement de cadres; services de recherche 
et de placement de cadres; agences d'importation et d'exportation; défilés de mode à des fins 
commerciales; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; marchés aux puces; 
services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; information et consultation sur le commerce 
extérieur; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; gestion forestière; 
services de consultation en gestion forestière; comptoirs de fruits; services de centre d'échange 
d'information générale; services de registre de cadeaux; agences d'importation-exportation de 
produits; distribution de prospectus; services de limitation des coûts de soins de santé; 
démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à domicile pour la vente de 
lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; démonstrations à domicile de bijoux; 
démonstrations à domicile de lingerie; administration d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; gestion 
hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; consultation en ressources humaines; consultation en 
ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources 
humaines; services de ressources humaines en impartition; agences d'importation et d'exportation; 
agences d'importation-exportation; agences d'importation-exportation dans le domaine de 
l'énergie; services d'agence d'importation-exportation; services de consultation en matière d'impôt 
sur le revenu; indexation de documents pour des tiers; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle 
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des stocks; services de contrôle des stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces 
d'automobile; inventaire de marchandises; facturation; services de facturation; publication et mise 
à jour de textes publicitaires pour des tiers; comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de 
personnel; placement; services de placement; services d'enregistrement de retour de clés; 
perforation de cartes; services d'agence pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des 
fins publicitaires; location d'espace publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; location de 
matériel de bureau; agences littéraires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de 
vente par correspondance de magazines; clubs d'achat de livres par correspondance; services de 
vente par correspondance de livres; services de vente par correspondance de vêtements; services 
de vente par correspondance dans le domaine des cosmétiques; services de vente par 
correspondance de mobilier; services de vente par correspondance de bijoux; services de vente 
par correspondance de chaussures; services de vente par correspondance de jouets; tri, 
traitement et réception du courrier; préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de 
bases de données informatiques; gestion et compilation de bases de données; aide à la gestion et 
à l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de 
bases de données; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la 
scène; gestion d'athlètes professionnels; analyse de marché; analyses et études de marché; 
services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de 
marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à 
l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en 
segmentation de marché; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; 
services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche en marketing dans les 
domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation publicitaire pour 
des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits; médiation 
de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; 
facturation médicale; gestion des frais médicaux; services de transcription dans le domaine 
médical; agences de mannequins; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des 
ventes; services d'agence de mannequins; services de mannequin à des fins de publicité ou de 
promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 
négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de coupures de presse; publicité 
dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; location d'appareils et de matériel de 
bureau; services de recrutement de personnel de soutien administratif; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; mises sur enchères en ligne pour des tiers; vente aux enchères en ligne; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; services de magasin de vente en gros en ligne d'équipement 
agricole; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de toilettage pour animaux; 
services de magasin de vente en gros en ligne de matériel audiovisuel; services de magasin de 
vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de magasin de vente en gros en ligne de 
véhicules; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de vente aux 
enchères en ligne; services de grand magasin en ligne; services de vente au détail en ligne de 
musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne de 
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musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en ligne de sonneries 
téléchargeables; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; 
vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils électroniques audio pour 
la voiture; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de 
produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente 
en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; 
vente en ligne de lingerie; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles 
de sport; vente en ligne de jouets; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de 
boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en gros en ligne de bière; services de 
magasin de vente en gros en ligne de cacao; services de magasin de vente en gros en ligne 
d'armes; exploitation de marchés; exploitation d'une librairie; exploitation d'un magasin de 
vêtements; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un magasin de mobilier; exploitation 
d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation d'un magasin d'équipement informatique; 
exploitation d'épiceries; sondages d'opinion; organisation et gestion de programmes de fidélisation 
de la clientèle; organisation pour des tiers de services d'accueil téléphonique et de services de 
réception téléphonique; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de 
ventes aux enchères sur Internet; organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins 
commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
organisation et tenue de salons de l'emploi; services d'assurance en impartition; services 
juridiques en impartition; services de paie en impartition; services de traduction en impartition; 
services de développement Web en impartition; préparation de la paie; services de préparation de 
la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; tests de personnalité à des fins de 
recrutement; tests de personnalité pour la sélection de personnel; consultation en matière de 
personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel et en emploi; services 
d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de 
personnel; consultation en gestion de personnel; placement de personnel; placement et 
recrutement de personnel; consultation en placement de personnel; recrutement de personnel; 
recrutement et placement de personnel; services de recrutement de personnel et agences de 
placement; réinstallation de personnel; services de réinstallation de personnel; sélection de 
personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique; photocopie; services de 
photocopie; placement de personnel; placement de publicités pour des tiers; planification 
concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des 
acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de comité d'action 
politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services de comité 
d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; production de rapports 
commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états 
financiers; préparation de bordereaux de paie; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; préparation de 
rapports commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; 
consultation en publicité par la presse; services de coupures de presse; évaluation d'hébergement 
par comparaison de prix; services de comparaison de prix; traitement de documents 
d'enregistrement de garantie pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; services d'approvisionnement, à 
savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
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audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de démonstration de produits en vitrine par 
des mannequins vivants; démonstration d'appareils de cuisine; production de films publicitaires 
pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; production d'émissions de 
téléachat; production de messages publicitaires télévisés; consultation professionnelle en gestion 
de personnel; services d'étude et d'analyse des bénéfices; promotion de produits et de services 
par la distribution de cartes de réduction; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de 
portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; 
promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement d'annonces 
publicitaires dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers 
par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par des 
publireportages; promotion des produits et des services de tiers par la gestion des ventes et par 
des programmes incitatifs promotionnels fonctionnant avec des timbres-prime; promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la musique 
de tiers par l'offre de portfolios en ligne au moyen d'un site Web; promotion de la vente de 
comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la 
vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour 
utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; gestion promotionnelle de 
personnalités du sport; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et 
les services de fournisseurs en ligne; offre d'assistance administrative aux pharmacies pour la 
gestion des stocks de médicaments; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace 
publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre de conseils et 
d'information sur la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le domaine de 
l'efficacité des affaires; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; offre de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre d'aide dans le domaine de la 
gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien à la gestion d'entreprises en 
démarrage pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de 
vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique; offre de services de 
conseil en emploi; offre de services de groupe de discussion; offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques audio de voiture par Internet; offre de services d'achat à domicile de 
cosmétiques au moyen de la télévision; offre de services d'achat à domicile d'équipement 
d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à domicile d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; offre de services d'achat à 
domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par 
Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre de gestion des ressources humaines et de 
services de recrutement pour des tiers; diffusion d'information dans le domaine des solutions 
d'affaires durables à l'échelle mondiale; diffusion d'information dans le domaine de la gestion du 
temps; diffusion d'information sur les services de réinstallation d'employés; offre de services 
d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de 
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services de vente aux enchères en ligne; offre de services d'information en ligne sur les 
répertoires d'entreprises; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; offre 
de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires; vérification de systèmes de gestion de la qualité; offre d'information sur des études 
de marché; offre d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace 
sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; tests psychologiques pour la 
sélection de personnel; tests psychométriques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion 
publique; sondages d'opinion publique; services de recherche en matière de politiques publiques; 
relations publiques; consultation en relations publiques; services de relations publiques; contrôle 
des coûts des services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; services 
d'agence de publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; agents 
d'approvisionnement; évaluation de services d'hébergement; services de gestion de la vente de 
biens immobiliers; recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, technique ou 
non; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; services de délocalisation d'entreprises; 
services de délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; location de machines et d'équipement de bureau; location de 
photocopieurs; location de photocopieurs; location de kiosques de vente; location de machines à 
écrire et de photocopieurs; location de distributeurs; location d'espaces publicitaires; gestion de 
restaurants pour des tiers; services de préparation de curriculum vitae; services de librairie de 
détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente de 
détail d'équipement informatique; services de dépanneur de détail; services de grand magasin de 
détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; services d'épicerie de détail; vente au 
détail d'équipement audio; vente au détail de pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; 
vente au détail de logiciels; vente au détail de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au 
détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail d'équipement photographique; vente au 
détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; services de vente au détail de boissons 
alcoolisées; services de vente au détail de produits chimiques pour l'agriculture; services de vente 
au détail de matériel informatique; services de vente au détail de logiciels; services de vente au 
détail de bijoux; services de vente au détail de dispositifs de navigation; services de vente au 
détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales; services de vente au détail d'objets d'art offerts par des galeries d'art; services de 
vente au détail de litières pour animaux; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; 
services de vente au détail d'objets d'art; services de vente au détail offerts par des boulangeries-
pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boucheries; services de vente au détail 
offerts par des boutiques de friandises; services de vente au détail offerts par des boutiques de 
vêtements; services de vente au détail offerts par des boutiques de dépôt-vente; services de vente 
au détail offerts par des dépanneurs; services de vente au détail offerts par des hypermarchés; 
services de vente au détail offerts par des magasins de fournitures de jardin et de pépinière; 
services de vente au détail offerts par des magasins de disques et de musique; services de vente 
au détail offerts par des magasins de musique; services de vente au détail offerts par des 
magasins de disques; services de vente au détail offerts par des boutiques à la télévision; services 
de vente au détail offerts par des débits de tabac; services de vente au détail de pièces 
d'automobile; services de vente au détail de bonbons; services de vente au détail de produits de 
charcuterie; services de vente au détail de similifourrure; services de vente au détail de crème 
glacée; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; programmes de récompenses 
de magasins de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de 
préparation de curriculum vitae; vente de voitures; vente de vêtements; vente de logiciels; vente 
de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules automobiles; 
démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel informatique; 
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démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments chirurgicaux; 
promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des 
ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 
promotion des ventes pour des tiers au moyen de timbres à échanger; suivi du volume des ventes 
pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons; marchands de 
ferraille; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; services de secrétariat et de travail de bureau; services de secrétariat; vente de noms 
de domaine; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; services permettant de 
déterminer le public touché par des publicités; services de ressources humaines pour des tiers; 
vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations à domicile de lingerie; 
vente par démonstrations à domicile de jouets; services de présentation en vitrine pour magasins; 
décoration de vitrines; services d'administration de centres commerciaux; sténographie; services 
de secrétariat sténographique; services de sténographie; sténographie; services de sténographie; 
consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux; services de recrutement 
d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement d'employés; services d'analyse 
statistique et de production de rapports connexes à des fins commerciales; évaluation statistique 
de données tirées d'études de marché; évaluation statistique de données d'études de marché; 
évaluation statistique de données de marketing; transcription sténographique; services de 
transcription sténographique; sténographie; services de sténographie; analyse commerciale 
stratégique; planification stratégique d'entreprise; vente de fleurs dans la rue; vente d'aliments 
dans la rue; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à des livres; abonnement à des 
livres de bandes dessinées; abonnement à des journaux électroniques; abonnement à des 
journaux; abonnement à des critiques; supermarchés; services de gestion de la chaîne logistique; 
agences artistiques; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes de la 
scène; agences de gestion d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de planification, de 
conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; vérification fiscale; 
services de vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; services de 
production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de préparation 
de documents fiscaux; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone et à la 
télévision; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de secrétariat 
téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services d'assistance-annuaire téléphonique; 
services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de transcription de 
messages vocaux téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; agences de placement 
temporaire; services d'agence de placement temporaire; services de personnel temporaire; 
évaluation des compétences professionnelles; vérification des compétences professionnelles; 
agences de théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins de 
vérification comptable; suivi et surveillance de la fluctuation du prix de l'essence pour des tiers à 
des fins de vérification comptable; gestion de voyages; programmes de primes de voyage; 
dactylographie; services de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; lecture de compteurs de services publics à des fins de facturation; 
immatriculation et transfert de propriété de véhicules; services de distributeurs; inscription des 
électeurs; préparation de la paie; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du 
trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente 
en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de magasin de vente en 
gros de matériel audiovisuel; services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-
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pâtisserie; services de magasin de vente en gros de bière; services de magasin de vente en gros 
de chocolat; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente 
en gros de batteries de cuisine; services de magasin de vente en gros d'ustensiles de table; 
services de magasin de vente en gros de desserts; services de magasin de vente en gros 
d'équipement de plongée; services de magasin de vente en gros de crème glacée; services de 
magasin de vente en gros d'articles de sellerie; services de magasin de vente en gros de 
téléphones intelligents; services de magasin de vente en gros de montres intelligentes; services 
de magasin de vente en gros de sorbets; services de magasin de vente en gros de thés; services 
de magasin de vente en gros de jouets; services de présentation en vitrine; services de 
présentation en vitrine; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires; traitement de 
texte; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour déterminer 
l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; rédaction 
de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; rédaction de 
curriculum vitae pour des tiers.

Classe 36
(2) Acceptation du règlement de factures; acceptation de lettres de change; acceptation de dons 
de bienfaisance en argent; acceptation de dons de bienfaisance en argent pour financer la 
recherche médicale; acceptation de dons de bienfaisance en argent; acceptation de dons de 
bienfaisance en argent pour financer la recherche médicale; services d'agence d'assurance 
accident; courtage en assurance accident; consultation en assurance accident; information sur 
l'assurance accident; services d'assurance accident; souscription d'assurance accident; services 
de souscription d'assurance accident; services d'encaissement de comptes fournisseurs; 
financement de comptes clients; acquisition de terrains pour des tiers; acquisition de biens 
immobiliers pour des tiers; services d'actuariat; évaluations foncières ad valorem; services de 
conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et 
du financement de prêts; agences de courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et 
de transactions sur les commissions de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; 
agences de recouvrement de paiements pour des services publics d'électricité; agences de 
recouvrement de paiements pour des services publics de gaz; agences spécialisées dans les 
opérations visant des contrats à terme sur marchandises; agences de location de terrains; 
agences de location d'immeubles; agences de location de terrains; souscription de rentes; 
évaluation d'antiquités; location d'appartements et de bureaux; gestion d'immeubles à logements; 
services de gestion d'appartements; location d'appartements; évaluation de propriété intellectuelle; 
évaluation foncière; évaluation de yachts; évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des 
biens personnels; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; obtention et offre de crédit, 
de prêts, d'assurance, de change et de chèques de voyage; obtention de financement pour des 
projets de construction; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; offre 
de prêts; évaluation d'oeuvres d'art; évaluations d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art; 
évaluation de réclamations d'assurance; évaluation de bijoux; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; services bancaires par guichet automatique; services de guichets automatiques; 
crédit-bail d'automobiles; services de cautionnement; cautionnement; services bancaires; services 
de règlement de factures; services de règlement de factures sur un site Web; services de 
règlement de factures sur un site Web; courtage pour la liquidation de titres; courtage pour la 
location d'immeubles; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; courtage d'obligations; 
courtage de crédits de carbone; courtage d'actions; courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières; courtage d'actions; services de courtage de placements de capitaux; services de 
courtage d'actions et d'obligations; courtage pour la location de terrains; courtage concernant la 
location de terrains; location d'immeubles; gestion d'immeubles; services de vérification de la 
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solvabilité d'entreprises; investissement de capitaux; services de consultation en investissement 
de capitaux; services d'investissement de capitaux; placement de capitaux; opérations au 
comptant et opérations de change; services de cartes porte-monnaie; gestion de la trésorerie; 
services de cartes de paiement et de cartes de crédit; services de cartes de paiement; collecte de 
fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de fonds à 
des fins caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; collecte de fonds à des fins 
caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives; services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les 
jeunes; services d'encaissement de chèques; services de garantie de paiements par chèque; 
services de vérification de chèques; services d'encaissement de chèques; services de cartes de 
garantie de chèques; traitement de chèques; vérification de chèques; évaluation de pièces de 
monnaie; recouvrement de créances; collecte de dons à des fins caritatives; recouvrement de 
loyers; services de bourse de marchandises; opérations sur marchandises; analyse informatisée 
d'information boursière; réalisation d'opérations de change pour des tiers; consultation en matière 
de financement de projets énergétiques; consultation en investissement de capitaux; services de 
consultation ayant trait au financement de travaux de génie civil et de projets d'infrastructure; 
consultation et information en matière d'assurance; agences de crédit; services d'agence de crédit; 
services de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie; services de cartes de crédit et de débit; 
services de crédit et de prêt; services d'agence d'évaluation du crédit; agences d'évaluation du 
crédit; agences d'évaluation du crédit; services de cartes de crédit et de cartes de débit; services 
de cartes de crédit et de cartes de paiement; services de cartes de crédit; services de traitement 
d'opérations par carte de crédit; vérification de cartes de crédit; consultation en crédit; services de 
conseil en matière de crédit; conseils en matière de crédit; enquête de crédit et consultation en 
crédit; services d'enquête de crédit et de consultation en crédit; services d'évaluation du crédit; 
service de recouvrement de crédit; services d'évaluation du crédit; coopératives d'épargne et de 
crédit; change; opérations sur devises; courtage en douane; services de comptes de débit utilisant 
une carte lisible par ordinateur; services de comptes de débit utilisant un bracelet lisible par 
machine; services de cartes de débit; services de conseil en matière d'endettement; recouvrement 
de créances; agences de recouvrement de créances; services de recouvrement de créances; 
services de consolidation de dettes; services de gestion de créances; services de recouvrement 
de créances; évaluation de diamants; services d'assurance invalidité; services de transfert de 
fonds nationaux; services de transfert de fonds nationaux en ligne; services de remboursement de 
droits de douane; services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; règlement 
électronique de factures; services électroniques d'acceptation de chèques; services électroniques 
d'acceptation de chèques; virement électronique de fonds; virement électronique de fonds par des 
moyens de télécommunication; services bancaires électroniques sur Internet par un réseau 
informatique mondial; traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures; services de perception électronique de péage; virement électronique de fonds; virement 
électronique d'argent; services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent; évaluation 
de chevaux; placement de capitaux propres; placement de capitaux propres dans des entreprises 
internationales; services d'entiercement pour l'industrie du voyage; planification successorale; 
gestion de fiducies successorales; planification de fiducies successorales; estimation des coûts de 
réparation de voitures; estimation des coûts de construction; estimation des coûts d'amélioration 
d'habitations; évaluation de biens immobiliers; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de 
particuliers; services d'agence de financement par crédit agricole; services de représentant 
fiduciaire; services de conseil financier ayant trait aux coentreprises; analyses financières; analyse 
financière; analyse financière et préparation de rapports connexes; services d'analyse et de 
recherche financières; services de consultation en analyse financière; évaluations financières; 
évaluations financières pour répondre à des appels d'offres; évaluations financières pour répondre 
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à des demandes de propositions [DP]; gestion d'actifs financiers; services de chambre de 
compensation; services de cote de solvabilité; services de courtage financier en douane; 
évaluation financière à des fins d'assurance; évaluation financière de fibre d'alpaga; évaluation 
financière de bois sur pied; évaluation financière de laine; communication de données financières 
entre les établissements financiers et leurs clients; prévisions financières; garantie et 
cautionnement financiers; services de garantie et de cautionnement financiers; analyse de 
placements financiers et recherche de titres; courtage de placements financiers; conseils en 
placement financier; placement financier dans le domaine des valeurs mobilières; placements 
financiers dans le domaine des marchandises; placements financiers dans le domaine de l'or; 
placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; gestion financière de régimes de 
retraite d'employés; gestion financière de paiements de remboursement pour des tiers; gestion 
financière par Internet; placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; planification 
financière; services de conseil en planification financière et en placement; planification financière 
en vue de la retraite; services de restructuration financière; services d'évaluation des risques 
financiers; services de courtage de valeurs mobilières; services financiers, nommément règlement 
de dettes; commandite de tournois de hockey; activités fiduciaires; planification fiduciaire; 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; évaluation financière de bois sur pied; 
évaluation financière de laine; évaluations financières; financement garanti; financement 
d'automobiles; financement d'activités industrielles; financement de prêts; financement de prêts et 
escompte d'effets; financement d'achats; assurance incendie; services d'assurance incendie; 
évaluation fiscale; évaluations fiscales; évaluations fiscales; évaluations et appréciations fiscales; 
location d'appartements; services de change; opérations de change; création, offre et gestion de 
sociétés en commandite; placement de fonds; services de collecte de fonds; services de collecte 
de fonds; placement de fonds; services de marché à terme; opérations visant des contrats à terme 
sur le grain; services d'assurance maladie; services de financement de location avec option 
d'achat; financement de location avec option d'achat; services bancaires à domicile; prêts 
remboursables par versements; prêts remboursables par versements; services d'actuariat 
d'assurance; agences d'assurance; courtage d'assurance; estimation liée à des réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; consultation en assurance; calcul des taux 
de prime en assurance; services d'assurance; services de souscription; services d'évaluation en 
matière de propriété intellectuelle; services bancaires sur Internet; services bancaires sur Internet; 
agences de placement dans le domaine des valeurs mobilières; services de banque 
d'investissement; services de banque d'investissement; clubs d'investissement; gestion de 
placements; placement de fonds; placement de fonds pour des tiers; services d'évaluation des 
risques liés aux placements; émission de chèques de banque; émission de cartes de crédit; 
émission de cartes de débit; émission de lettres de crédit; émission de chèques de voyage; 
émission de chèques de voyage; émission de chèques de voyage; émission de cartes de crédit; 
émission de chèques de banque; émission de chèques et de lettres de crédit; émission de 
chèques; émission de cartes de crédit; émission de cartes de débit; émission de lettres de crédit; 
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; estimation de bijoux; estimation de bijoux; 
crédit-bail de terrains; location immobilière; financement de location avec option d'achat; services 
de financement de location avec option d'achat; crédit-bail d'immeubles; location à bail 
d'appartements; location à bail de bâtiments; location de fermes; location de terrains; location à 
bail de locaux pour bureaux; location à bail de biens immobiliers; location de condominiums 
résidentiels situés à l'intérieur de complexes hôteliers; location à bail d'espaces dans des centres 
commerciaux; courtage d'assurance vie; services d'assurance vie; services de souscription 
d'assurance vie; syndication de prêts; administration de comptes de garantie bloqués à des fins 
d'investissement; services de paiement sur des cartes d'appel interurbain prépayées pour l'ajout 



  1,895,383 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 135

de minutes; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion d'immeubles à appartements; 
gestion d'appartements; gestion d'immeubles de bureaux; gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services d'assurance contre 
les accidents maritimes; services d'assurance contre les incendies en mer; services d'assurance 
maritime; services de souscription d'assurance maritime; services d'assurance en matière de 
transport maritime; services bancaires d'investissement; services bancaires d'investissement et 
services de banque d'investissement; change; opérations de change; services de change; 
services d'opérations de change; services de mandats; virement d'argent; services de virement 
d'argent; opérations hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services 
hypothécaires; services d'assurance automobile; services de conseil en matière de fonds commun 
de placement; courtage de fonds communs de placement; services de courtage de fonds 
communs de placement; services de fonds communs de placement; fonds communs de 
placement; placement dans des fonds communs de placement et placement de capitaux; 
évaluation numismatique; services bancaires en ligne; courtage de devises en ligne et en temps 
réel; services bancaires en ligne; services bancaires en ligne accessibles par des applications 
mobiles téléchargeables; services d'opérations sur options; organisation de bourses de valeurs 
pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières; prêt sur gage; commerces de prêt sur 
gage; prêt sur gage; commerces de prêt sur gage; services de cartes de paiement; services de 
passerelle de paiement; retenue d'impôt à la source; services de cartes d'appel prépayées; 
services de cartes de crédit prépayées; services de prépaiement des frais funéraires; services de 
cartes-cadeaux prépayées; services de cartes de voyage prépayées; évaluation de pierres 
précieuses; services de placement dans des fonds de capital d'investissement; placement privé de 
fonds de couverture pour des tiers; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des 
tiers; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; traitement 
de paiements par carte de crédit; traitement de paiements par carte de débit; traitement de 
réclamations d'assurance et de données de paiement; financement de projets; estimation de 
biens; gestion de biens; services de consultation en gestion de biens; offre d'information sur des 
comptes bancaires par téléphone; offre de bourses d'études; offre de garanties prolongées pour 
automobiles; offre de garanties prolongées pour équipement informatique; offre de garanties 
prolongées pour appareils électroménagers; offre de garanties prolongées pour équipement 
photographique; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre 
d'information sur l'assurance et de consultation connexe; offre de réductions dans les 
établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de membre; offre d'information sur le 
marché des valeurs mobilières; diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre 
de prêts étudiants; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; cotation boursière; 
agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation foncière; services d'évaluation 
foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en 
immobilier; services de consultation en immobilier; placement en biens immobiliers; services de 
placement en biens immobiliers; gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication 
en immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière; perception de loyers; 
location d'appartements; location de guichets automatiques; location d'immeubles; location de 
distributeurs d'argent comptant; location de fermes; location d'appartements; location de bureaux 
pour le travail partagé; location de biens immobiliers; location de locaux dans des centres 
commerciaux; location d'appartements; location d'immeubles; location de logements; services de 
coffrets de sûreté; services de coffrets de sûreté; services d'épargne et de prêt; courtage de 
valeurs mobilières; prêt de valeurs mobilières; évaluation de timbres; services de courtage de 
valeurs mobilières; services de courtage d'actions; information boursière; services d'information 
boursière; services de cotation boursière et d'inscription connexe; services de cotation boursière; 
cotation boursière; services de cotation boursière; courtage d'actions et d'obligations; services de 



  1,895,383 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 136

courtage d'actions et d'obligations; services de cautionnement; services de traitement de 
paiements d'impôt; services bancaires par téléphone; services bancaires offerts par téléphone; 
services de cartes d'appel; opérations visant des contrats à terme standardisés sur les marchés 
étrangers; émission de chèques de voyage; services de société de fiducie; services de fiduciaire; 
évaluation de gemmes; évaluation de métaux précieux; évaluation de pierres précieuses; 
évaluation de yachts; évaluations dans le secteur immobilier; services d'assurance automobile; 
financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque; services de financement 
par capital de risque pour établissements de recherche; services de financement par capital de 
risque pour universités; services de règlement d'assurance-viatique; services d'assurance de 
garantie; estimation de yachts; courtage de yachts; services de financement de yachts.

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

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017879466 en liaison avec le même genre de services (2); 19 avril 2018, Pays ou Bureau: 
ALLEMAGNE, demande no: 017890160 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,895,682  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forgepoint Capital Management, LLC
400 S. El Camino Real, Suite 300 
San Mateo, CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORGEPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires, consultation en gestion des affaires, consultation en planification des 
affaires et consultation en matière d'activités commerciales dans les domaines du financement par 
capital de risque, du financement par capital de croissance et par capitaux propres, analyse 
financière, services de liquidation d'entreprises et assistance liée aux activités commerciales, 
nommément services d'évaluation des risques financiers pour les entreprises en démarrage, en 
émergence et en croissance.

Classe 36
(2) Financement par capital de risque, par capital de croissance et par capitaux propres, services 
de gestion, de consultation et d'analyse offerts aux entreprises en démarrage, en émergence et en 
croissance; aide aux stratégies de sortie, nommément fusions, acquisitions et premiers appels 
publics à l'épargne (PAPE), pour les entreprises en démarrage, en émergence et en croissance.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87794168 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,683  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paramount Holding Group Inc.
10 Four Seasons Place, Suite 601
Toronto
ONTARIO
M9B6H7

Agent
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARAMOUNT MIDDLE EASTERN KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Aliments du Moyen-Orient, nommément houmos, moutabal, nommément aubergines grillées 
mélangées à de la sauce tahini et à de l'huile d'olive vierge, salades préparées, taboulé, fattouche, 
en l'occurrence salades de légumes composées de laitue hachée, de tomates, de concombres, de 
piments, d'oignons, de menthe, de persil, de pain pita séché et de sumac, warak inab, 
nommément feuilles de vignes transformées farcies, fattah, nommément mélange de pois chiches 
cuits et de houmos, falafel, shawarma, kébab, en l'occurrence viande hachée, nommément boeuf 
haché, poulet et agneau mélangés à des épices du Moyen-Orient et servis sur des brochettes, 
chichetaouk, nommément poulet mariné, grillé et désossé, kefta, , en l'occurrence boeuf haché 
cuit avec des épices du Moyen-Orient, brochettes de viande, en l'occurrence brochettes de boeuf 
mariné dans des sauces du Moyen-Orient, poulet et boeuf; frites.

 Classe 30
(2) Café; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, biscuits, pâtisseries et 
pizzas; riz; chocolats; épices; sucreries de spécialité du Moyen-Orient, en l'occurrence noix 
authentiques du Moyen-Orient et pâtes de spécialité; roulés, nommément sandwichs roulés; 
sandwichs; grains de café, nommément grains de café torréfiés et grains de café moulus; paniers-
cadeaux comprenant des produits alimentaires, nommément des biscuits, des pâtisseries ainsi 
que des grains de café torréfiés et du café moulu.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,896,218  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acer Incorporated
7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songsahn Dist.
Taipei City 105 R.O.C.
TAIWAN

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 25

Tee-shirts, chapeaux, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon et vestes, utilisés 
relativement à la promotion d'ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,896,929  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parfümerie Douglas GmbH
Kabeler Strasse 4
D-58099 Hagen
GERMANY

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 03

(1) Savons de bain, savons pour le corps, savons cosmétiques, savons déodorants, savons pour 
la peau, parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, produits de bain, nommément 
gels de bain, mousses de bain, lotions de bain, perles de bain, boules de bain, lotions capillaires; 
dentifrices; traceurs pour les yeux; cosmétiques vendus dans des étuis; bains de bouche.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour fortifier les cheveux, la 
peau et les ongles.

 Classe 08
(4) Étuis à manucure; articles à manucure, notamment ciseaux à ongles et limes à ongles; 
recourbe-cils.

 Classe 09
(5) Instruments optiques, notamment lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes; pochettes à 
lunettes; cartes de crédit codées.

 Classe 11
(6) Lanternes.

 Classe 14
(7) Bijoux, bijoux véritables et d'imitation, en divers matériaux; étuis à montres et à bijoux; 
horloges, réveils de voyage et horloges de table; coffrets à bijoux; breloques porte-clés.

 Classe 16
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(8) Imprimés, nommément livres, brochures, bulletins, calendriers, bandes dessinées, manuels, 
cartes pour l'encaissement de chèques, cartes d'identité personnelles, cartes d'identité médicales, 
cartes pour programmes de fidélisation de la clientèle, cartes en plastique pour programmes de 
fidélisation de la clientèle, cartes en papier pour programmes de fidélisation de la clientèle; 
imprimés, nommément matériel d'information et matériel promotionnel dans les domaines de la 
beauté et des cosmétiques pour la promotion des produits et des services de tiers; imprimés, 
nommément matériel d'information et matériel promotionnel pour l'administration de programmes 
de fidélisation de la clientèle.

 Classe 18
(9) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs et autres contenants, non adaptés aux objets 
à transporter, nommément boîtes en cuir, porte-monnaie en cuir, pochettes en cuir, valises en cuir 
et petits articles en cuir, nommément porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés et petits articles 
en cuir, nommément porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; sacs de voyage et sacs à main; 
parapluies, parasols; articles pour confectionneurs de sacs, nommément sangles en cuir, 
pochettes en cuir, cuir tanné, cuir brut, lacets en cuir; étuis à cosmétiques autres qu'en métal 
précieux vendus vides; étuis à cosmétiques en métal précieux vendus vides.

 Classe 20
(10) Figurines en cire décoratives, figurines en résine décoratives; articles de décoration pour la 
maison, notamment cadres pour photos, miroirs, miroirs à main, miroirs sur pied, miroirs de poche; 
boîtes à savon en métaux précieux; poudriers en métaux précieux.

 Classe 21
(11) Cosmétiques, notamment peignes, éponges, pinceaux et brosses, blaireaux, brosses à dents; 
articles en porcelaine pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisson au four, 
bols, batteries de cuisine ainsi qu'articles en terre cuite pour la maison et la cuisine; accessoires 
de maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage cosmétique, 
compte-gouttes à usage cosmétique; poudriers vendus vides et boîtes à savon, autres qu'en 
métaux précieux; accessoires de maquillage, nommément éponges et applicateurs; poudriers en 
métaux précieux et boîtes à savon en métaux précieux.

 Classe 24
(12) Linge de maison, nommément serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes 
de bain, lingettes démaquillantes réutilisables.

 Classe 32
(13) Aliments diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en barre, boissons 
fouettées prêtes à boire comme substituts de repas et boissons fouettées prémélangées comme 
substituts de repas pour améliorer l'alimentation.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément préparation et placement de publicités pour des tiers, 
publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires, administration des affaires, 
tâches administratives, nommément services de comptabilité, services de tenue de livres, services 
de reproduction de documents, services de préparation de la paie, services de photocopie, 
services de traitement de texte, gestion informatisée de fichiers et gestion de réseaux 
informatiques; exploitation d'hypermarchés, de supermarchés, de points de vente au détail, de 
grands magasins, de boutiques en ligne et de plateformes d'échange en ligne, nommément 
organisation et conclusion de contrats pour l'achat et la vente de produits et pour l'utilisation de 
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services (pour des tiers); présentation et démonstration de produits pour des tiers; services de 
vente au détail et services de vente au détail par Internet ayant trait à ce qui suit : savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de bain, lotions capillaires, dentifrices, 
traceurs pour les yeux, étuis remplis de cosmétiques, gels de douche et de bain, produits 
désodorisants à usage personnel, déodorants, services de vente au détail et services de vente au 
détail par Internet ayant trait à ce qui suit : écran solaire, huiles solaires, cosmétiques solaires, 
crèmes pour le visage, produits de soins capillaires et revitalisants, shampooings, fixatifs 
capillaires, produits coiffants, lotions capillaires, cosmétiques, produits cosmétiques pour le bain, 
vernis à ongles, maquillage, produits de rasage, dépilatoires, pinceaux et brosses cosmétiques; 
services de vente au détail et services de vente au détail par Internet ayant trait aux bougies et 
aux mèches pour l'éclairage; services de vente au détail et services de vente au détail par Internet 
ayant trait à ce qui suit : produits pharmaceutiques, préparations hygiéniques, nommément savon 
médicamenteux, shampooings médicamenteux et shampooings pédiculicides, suppléments 
alimentaires, aliments diététiques, désinfectants, antiseptiques, étuis à manucure, articles à 
manucure, coupe-ongles et limes à ongles; services de vente au détail et services de vente au 
détail par Internet ayant trait à ce qui suit : lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes, pochettes 
pour lunettes; services de vente au détail et services de vente au détail par Internet ayant trait à ce 
qui suit : bijoux, bijoux véritables et d'imitation, en divers matériaux, pierres précieuses, métaux 
précieux et leurs alliages, boutons de manchette, pinces de cravate, ornements et articles 
d'artisanat faits de métaux précieux et de leurs alliages ou plaqués de ceux-ci, étuis à montres et à 
bijoux, horloges, réveils de voyage et horloges de table, étuis à cosmétiques en métaux précieux 
vendus vides, boîtes à poudre et boîtes à savon en métaux précieux; services de vente au détail 
et services de vente au détail par Internet ayant trait à ce qui suit : papier, carton et produits faits 
de ces matières, nommément sacs en papier, chemises de classement, étiquettes en papier, 
boîtes en carton, tubes en carton, contenants en carton, mouchoirs, couches, serviettes de 
cuisine, papiers-mouchoirs, serviettes de table, essuie-mains, papier hygiénique; services de 
vente au détail et services de vente au détail par Internet ayant trait à ce qui suit : contenants 
d'emballage et sacs d'emballage, imprimés, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau 
ou la maison, matériel d'artiste, matériel de dessin, de peinture et de modelage, pinceaux, 
plastique pour l'emballage, enveloppes, pochettes et feuilles, imprimés, livres, imprimés, 
nommément matériel d'information et matériel promotionnel dans les domaines de la beauté et 
des cosmétiques pour la promotion des produits et des services de tiers, imprimés, nommément 
matériel d'information et matériel promotionnel pour l'administration de programmes de fidélisation 
de la clientèle, films plastiques autocollants à usage décoratif; services de vente au détail et 
services de vente au détail par Internet ayant trait à ce qui suit : articles en cuir et en similicuir, 
sacs et autres contenants, non adaptés aux objets à transporter, nommément boîtes en cuir, porte-
monnaie en cuir, pochettes en cuir, valises en cuir et petits articles en cuir, porte-monnaie, sacs à 
bandoulière, étuis porte-clés, mallettes de toilette, mallettes de voyage, sacs de voyage, sacs à 
main, malles, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, mallettes de toilette, sacs pour 
articles de toilette, nécessaires de manucure, parasols, parapluies; services de vente au détail et 
services de vente au détail par Internet ayant trait à ce qui suit : figurines décoratives, cadres pour 
photos, coffrets à bijoux, lanternes, miroirs, miroirs à main, miroirs sur pied, miroirs de poche, 
poudriers, boîtes à savon, articles démaquillants, poubelles, pinceaux et brosses, peignes, 
vaporisateurs parfumés, brosses électriques, peignes électriques, brosses à dents électriques, 
flacons, appareils cosmétiques, nommément machines à tatouer, brosses de nettoyage de la 
peau, appareils de massage manuels pour l'exfoliation et le nettoyage de la peau, compresses 
chaudes et froides, appareils de massage facial, appareils de massage du dos, appareils à 
ultrasons pour le nettoyage de la peau, sous-vêtements de maintien, hydropulseurs, brosses à 
ongles, houppettes, blaireaux, chiffons de nettoyage, éponges, boîtes à savon, porte-savons, 
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distributeurs de savon, brosses à dents; services de vente au détail et services de vente au détail 
par Internet ayant trait à ce qui suit : produits de porcelaine et articles en terre cuite pour la maison 
et la cuisine, ustensiles et produits manuels pour la maison, la salle de bain et la cuisine, verrerie 
et objets d'art en verre, en porcelaine ou en terre cuite, récipients portatifs pour la maison, la 
cuisine ou la salle de bain, sous-plats; services de vente au détail et services de vente au détail 
par Internet ayant trait à ce qui suit : linge de maison, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de 
bain, lingettes démaquillantes, serviettes en tissu éponge, produits en tissu éponge, serviettes de 
bain, serviettes d'invité, serviettes de sauna, serviettes de plage, essuie-mains, chiffons de 
nettoyage, chiffons de bar, tabliers, serviettes de cuisine, nappes; services de vente au détail et 
services de vente au détail par Internet ayant trait à ce qui suit : jeux, jouets, articles de 
gymnastique et de sport, ornements d'arbre de Noël, tapis de bain; services de vente au détail et 
services de vente au détail par Internet ayant trait à ce qui suit : boules à neige, boissons 
alcoolisées, boissons non alcoolisées, thé, café, thé instantané, café instantané, boissons à base 
de café, boissons à base de thé.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément gestion financière, conseils en placement financier, prévisions 
financières, planification financière, émission de cartes de crédit, de cartes-chèques et de cartes 
d'identité pour le paiement de produits et/ou de services; financement de comptes clients, 
financement garanti, financement de prêts, financement d'achats; émission de justificatifs d'identité 
pour programmes de fidélisation de la clientèle, émission de cartes en plastique pour programmes 
de fidélisation de la clientèle, émission de cartes en papier pour programmes de fidélisation de la 
clientèle; offre de services relativement à des cartes de crédit, à des cartes-chèques et à des 
cartes d'identité, notamment organisation de modalités d'assurance ou de crédit.

Classe 38
(3) Services de courriel; exploitation d'une chaîne de téléachat; offre de temps d'accès à une base 
de données dans les domaines des vêtements et des cosmétiques.

Classe 41
(4) Éducation et formation de tiers dans les domaines suivants : soins de beauté et cosmétiques, 
notamment formation théorique et pratique concernant l'utilisation de cosmétiques de soins de 
beauté et décoratifs; évènements sportifs et culturels, nommément course automobile, tournois de 
pêche, parties de hockey, compétitions d'athlétisme, expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, 
festivals de danse, concerts, divertissement, nommément productions théâtrales, émissions de 
télévision, spectacles de patinage artistique, concerts d'orchestre.

Classe 42
(5) Conception de cartes de crédit, de cartes-chèques et de cartes d'identité pour le paiement de 
produits et/ou de services.

Classe 44
(6) Services de salon de coiffure et de beauté; conseils en beauté, conseils en alimentation; 
exploitation de saunas et de salons de bronzage, services de soins de santé et de beauté offerts 
par des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage, services de salon de 
beauté et de coiffure, manucures.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017893322 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 1,897,355  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Village Collaborative Inc.
206-1540 2nd Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1H2

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VILLAGE BLOOMERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente au détail de cannabis, nommément de cannabis séché, de résines de cannabis, d'huiles de 
cannabis, de cires de cannabis, de produits de boulangerie-pâtisserie contenant du cannabis; 
vente en ligne de cannabis, nommément de cannabis séché, de résines de cannabis, d'huiles de 
cannabis, de cires de cannabis, de produits de boulangerie-pâtisserie contenant du cannabis; 
vente au détail de cosmétiques.



  1,897,555 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 147

 Numéro de la demande 1,897,555  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miele Limited
161 Four Valley Dr.
Vaughan
ONTARIO
L4K4V8

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTENSEWASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Laveuses.
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 Numéro de la demande 1,898,282  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ingenio, LLC
221 Main Street
Suite 700
San Francisco, CA 94105
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

FIND YOUR CLARITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans les domaines des conseils en matière de 
relations, de la lecture métapsychique, de la cartomancie, de l'astrologie, de la clairvoyance ainsi 
que des services de conseil basés sur l'intuition, la spiritualité et le mysticisme; services de 
recommandation, nommément offre de recommandations aux conseillers sur divers sujets d'intérêt 
général pour le grand public, nommément dans les domaines des conseils en matière de relations, 
de la lecture métapsychique, de la cartomancie, de l'astrologie, de la clairvoyance et des services 
de conseil basés sur l'intuition, la spiritualité ou le mysticisme; offre d'information, à 
savoir d'évaluations, de critiques et de recommandations de services de tiers à des fins 
commerciales publiées par des tiers dans les domaines des conseils en matière de relations, de la 
lecture métapsychique, de la cartomancie, de l'astrologie, de la clairvoyance et des services de 
conseil basés sur l'intuition, la spiritualité et le mysticisme par un site Web.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs et de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; services d'audioconférence et de vidéoconférence sur le Web, par téléphone et par 
des appareils mobiles; services de télécommunication, nommément offre de réception et 
d'échange d'information, de texte, de sons, d'images, de données et de messages, nommément 
services de courriel et de messagerie instantanée.

Classe 42
(3) Services en ligne offerts par un réseau informatique mondial, nommément hébergement d'un 
site Web interactif doté d'une technologie et pour l'utilisation temporaire d'outils logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de fournir de l'information en réponse aux requêtes 
d'autres utilisateurs dans les domaines suivants : mentorat personnalisé, accompagnement 
professionnel, conseils en affaires, conseils en matière de relations, lecture psychique, 
cartomancie, astrologie, clairvoyance et autres services de conseil basés sur l'intuition, la 
spiritualité et le mysticisme; services informatiques, nommément hébergement d'un site Web 
interactif contenant des répertoires d'information, de sites Web et de ressources basés sur un 
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réseau dans les domaines suivants : mentorat personnalisé, accompagnement professionnel, 
conseils en affaires, conseils en matière de relations, lecture psychique, cartomancie, astrologie, 
clairvoyance et services de conseil basés sur l'intuition, la spiritualité et le mysticisme; 
développement de pages Web personnalisées pour des tiers contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, nommément du contenu en ligne et des hyperliens en ligne vers d'autres sites; offre de 
services de recherche informatique sur mesure, nommément recherche de données dans des 
fichiers informatiques pour la récupération d'information à la demande précise du client par 
Internet dans les domaines suivants : mentorat personnalisé, accompagnement professionnel, 
conseils en affaires, conseils en matière de relations, lecture psychique, cartomancie, astrologie, 
clairvoyance et services de conseil basés sur l'intuition, la spiritualité et le mysticisme.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87680564 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,356  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kai  YOU
3076 Yellowcedar Pl
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3E2Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIME'S THAI TEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) 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, extraits de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Boissons lactées contenant des fruits, viande, poisson, fruits de mer, concombre de mer, 
homards, crabes, crevettes, volaille et gibier; fruits et légumes en conserve et séchés; gelées, 
confitures; oeufs, lait et produits laitiers, nommément fromage et yogourt; huiles et graisses 
alimentaires, huile de canola, huile de maïs, huile de cuisson, huile de tournesol à usage 
alimentaire; poudre de lait.

 Classe 30
(3) Boissons non alcoolisées au thé, thé, thé au lait, thé aux perles, boissons au thé contenant du 
tapioca, thé matcha, café, tisanes, boissons à base de thé, boissons à base de café, boissons à 
base de cacao, boissons à base de chocolat, boissons à base de miel, rôties et gaufres; crèmes-
desserts, gâteaux, pain, sandwichs, crème glacée.

 Classe 32
(4) Boissons aux fruits congelées, boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits glacées, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons au jus de légumes, boissons à base de fruits 
congelées, boissons non alcoolisées contenant de l'eau pétillante, boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées à saveur de thé; bières; boissons au jus 
d'aloès, boissons gazeuses aromatisées au café, boissons gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons isotoniques, boissons pour sportifs; jus de fruits; sirops pour faire des boissons; boissons 
aux fruits; boissons au jus de fruits; eau embouteillée, eau potable, eau minérale; eau de coco; 
boissons à base de cola; limonade; jus de légumes.

 Classe 33
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(5) Vins et liqueurs, vins de fruits, vin de glace, vodka, limonade alcoolisée, brandy, téquila, rhum, 
whiskey.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie, de desserts, de 
grignotines, de thé, de café et de boissons non alcoolisées; publicité des produits et des services 
de tiers; gestion des affaires; gestion des affaires dans le domaine des franchises; offre de 
conseils et d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants, de 
salons de thé et de cafés-restaurants.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments et de boissons pour salons de thé, cafés-restaurants et 
restaurants.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation dans le domaine de la mise sur pied et de 
l'exploitation de franchises de restaurants, de salons de thé et de cafés-restaurants.

Classe 43
(4) Exploitation de salons de thé vendant du thé au lait et du thé aux perles; salons de thé, cafés-
restaurants, cafés-bars, casse-croûte, bars laitiers; services de restaurant, exploitation de 
restaurants, services de cafétéria, services de traiteur; offre d'aliments et de boissons par 
l'exploitation d'un camion de cuisine de rue mobile.
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 Numéro de la demande 1,898,392  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trillium Automobile Dealers Association
85 Renfrew Drive
Markham
ONTARIO
L3R0N9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Organisation et tenue de conférences dans les domaines de la vente d'automobiles et du 
marketing.
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 Numéro de la demande 1,898,541  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLEAR BLUE TECHNOLOGIES INC.
30 Lesmill Road, Unit 7
Toronto
ONTARIO
M3B2T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAR BLUE TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la surveillance et la gestion à distance de lampadaires et d'installations de 
production d'électricité solaire et éolienne; commandes électroniques de lampadaires; commandes 
électroniques de caméras de sécurité; commandes d'aiguillage, commandes électroniques pour 
stations météorologiques distantes servant à commander la collecte des données des stations 
météorologiques et leur transmission à des installations distantes; commandes de téléphones 
cellulaires et d'émetteurs de communication sans fil servant à commander la transmission de 
signaux radio et sans fil et de signaux de téléphone cellulaire; caméras de sécurité solaires; 
caméras de sécurité à turbine éolienne et pièces connexes; détecteurs de mouvement solaires; 
détecteurs de circulation solaires; capteurs audio solaires; détecteurs de mouvement à turbine 
éolienne; détecteurs de circulation à turbine éolienne; capteurs audio à turbine éolienne.

 Classe 11
(2) Éclairage d'extérieur à énergie solaire, nommément lampadaires, feux de circulation, lampes 
pour immeubles, lampes d'appoint, balises lumineuses; éclairage extérieur à turbine éolienne, 
nommément lampadaires, feux de circulation, lampes pour immeubles, lampes d'appoint, balises 
lumineuses.

Services
Classe 35
(1) Vente de lampes solaires, de logiciels de système de sécurité et de caméras de sécurité; vente 
d'appareils de télécommunication ou d'installations de réseau, nommément de matériel 
informatique de télécommunication, d'ordinateurs de transmission, de processeurs de satellite, de 
récepteurs de signaux de satellite, de radios à large bande, d'adaptateurs de réseau informatique, 
de matériel de réseautage et de routeurs de réseau; vente de lampes électriques, de logiciels de 
système de sécurité et de caméras de sécurité de turbines éoliennes; vente d'appareils de 
télécommunication ou d'installations de réseau, nommément de matériel informatique de 
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télécommunication, d'ordinateurs de transmission, de processeurs de satellite, de récepteurs de 
signaux de satellite, de radios à large bande, d'adaptateurs de réseau informatique, de matériel de 
réseautage et de routeurs de réseau.

Classe 37
(2) Installation de lampes solaires, de logiciels de système de sécurité, de caméras de sécurité et 
d'appareils ou de réseaux de télécommunication, nommément de matériel informatique, de 
systèmes électriques, de matériel de réseau informatique et d'installations photovoltaïques; 
installation de lampes électriques, de logiciels de système de sécurité, de caméras de sécurité et 
d'appareils ou de réseaux de télécommunication de turbines éoliennes, nommément de matériel 
informatique, de systèmes électriques, de matériel de réseau informatique et d'installations 
photovoltaïques.

Classe 42
(3) Surveillance de lampes solaires, de logiciels de système de sécurité, de caméras de sécurité et 
d'installations de sécurité; surveillance d'appareils de télécommunication ou d'installations de 
réseau, nommément de matériel informatique de télécommunication, d'ordinateurs de 
transmission, de processeurs de satellite, de récepteurs de signaux de satellite, de radios à large 
bande, d'adaptateurs de réseau informatique, de matériel de réseautage et de routeurs de réseau; 
gestion et utilisation de lampes solaires, de logiciels de système de sécurité, de caméras de 
sécurité et de systèmes de sécurité, nommément surveillance et commande à distance de la 
production et de la consommation d'électricité relativement à ce qui suit : lampes solaires, logiciels 
de système de sécurité, caméras de sécurité et appareils de télécommunication ou installations de 
réseau, nommément matériel informatique de télécommunication, ordinateurs de transmission, 
processeurs de satellite, récepteurs de signaux de satellite, radios à large bande, adaptateurs de 
réseau informatique, matériel de réseautage et routeurs de réseau; surveillance de lampes 
électriques, de logiciels de système de sécurité, de caméras de sécurité et de systèmes de 
sécurité de turbines éoliennes; surveillance d'appareils de télécommunication ou d'installations de 
réseau, nommément de matériel informatique de télécommunication, d'ordinateurs de 
transmission, de processeurs de satellite, de récepteurs de signaux de satellite, de radios à large 
bande, d'adaptateurs de réseau informatique, de matériel de réseautage et de routeurs de réseau; 
gestion et utilisation de lampes électriques, de logiciels de système de sécurité, de caméras de 
sécurité et de systèmes de sécurité de turbines éoliennes, nommément surveillance et commande 
à distance de la production et de la consommation d'électricité relativement à ce qui suit : lampes 
électriques, logiciels de système de sécurité, caméras de sécurité et appareils de 
télécommunication ou installations de réseau de turbines éoliennes, nommément matériel 
informatique de télécommunication, ordinateurs de transmission, processeurs de satellite, 
récepteurs de signaux de satellite, radios à large bande, adaptateurs de réseau informatique, 
matériel de réseautage et routeurs de réseau; surveillance à distance de la production d'électricité, 
du stockage d'électricité et de la gestion de la charge électrique d'installations de production 
d'électricité solaire et éolienne; installation de logiciels de système de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,899,370  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD.
10717-1, Sayama Yamaguchi City
Yamaguchi, 754-0894
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

Simple Made Better
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil et lunettes; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
de prendre et de modifier des photos; logiciels moteurs de recherche; fichiers d'images, fichiers 
vidéo et lettres conventionnelles téléchargeables contenant des images, des photos, des films et 
de la musiquenumériques; publications électroniques, nommément livres et magazines 
électroniques; musique et sonneries musicales téléchargeables par Internet et des appareils sans 
fil, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels, 
des ordinateurs portables et des assistants numériques personnels; dragonnes pour téléphones 
mobiles; disques compacts et disques préenregistrés contenant de la musique; disques et 
cassettes vidéo préenregistrés contenant de la musique; disques vidéo, cassettes vidéo et 
supports numériques préenregistrés, nommément enregistrements audio et vidéo préenregistrés 
téléchargeables ainsi que clés USB préenregistrées contenant des prestations de musique; 
bouchons d'oreilles à usage autre que médical; casques de sport.

 Classe 14
(2) Insignes en métal précieux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; bracelets; pendentifs; 
médailles; épinglettes décoratives en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux 
précieux; bijoux de chapeau; horloges et montres; boîtes en métal précieux; boutons de 
manchette; ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements pour chaussures en métal 
précieux.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs de plage, sacs de transport 
tout usage, fourre-tout, sacs à livres; sacs souples pour vêtements; vêtements pour animaux de 
compagnie; pochettes, nommément pochettes en feutre, pochettes en coton, pochettes en cuir et 
sacs à cordon coulissant; porte-monnaie et portefeuilles; étuis pour cartes; sacs à provisions; sacs 
de voyage; malles; parapluies et parasols; housses de parapluie.

 Classe 21
(4) Gants pour travaux ménagers; gants pour travaux ménagers.
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 Classe 24
(5) Tissus à usage textile; feutre et tissus non tissés; tissus pour vêtements, articles chaussants, 
mobilier et tapis; serviettes en matières textiles; mouchoirs en tissu; couvertures; couvertures pour 
les jambes; étiquettes en tissu; revêtements en tissu pour mobilier; napperons en tissu; couettes; 
nids d'ange pour bébés; nids d'ange; linge de lit et de table; linge de toilette; tissu de lin; housses 
de matelas; draps; housses d'oreiller; rideaux.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises et pantalons tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements de 
sport; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements décontractés; vestes; manteaux; 
articles vestimentaires de sport; vêtements de dessous absorbants; tenues habillées; jupes et 
robes; sous-vêtements; gilets de corps; caleçons; vêtements de dessous; layette; bavoirs en tissu; 
gants et mitaines; ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants et 
nourrissons; bottes; chaussures; chaussures de sport; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; 
vêtements de bain; cache-maillots; vêtements imperméables; chapeaux; casquettes; bandeaux; 
bonnets de douche; cache-cols; cache-oreilles; cache-cous; bonneterie; chaussettes et bas.

 Classe 26
(7) Accessoires pour cheveux; ornements pour chaussures; dentelles et broderies; rubans; nattes 
en tissu; boutons pour vêtements; broches pour vêtements; épingles à chapeaux; bigoudis; 
épinglettes et macarons de fantaisie; brassards; insignes thermoscellés; pièces pour vêtements; 
aiguilles à coudre; pelotes à épingles et à aiguilles; crochets et oeillets; fermetures à glissière; 
boucles pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, chaussures, casquettes, 
chapeaux, foulards, cache-cols, tissus à usage textile, tissus, literie, serviettes, vêtements sport, 
jouets, bijoux et sacs, pochettes, sacs à main, montres, lunettes optiques, lunettes, lunettes de 
soleil et parfumerie; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; 
défilés de mode à des fins commerciales; tenue et organisation de salons professionnels et 
commerciaux dans le domaine des vêtements; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; services d'administration des affaires; publicité, nommément publicité des 
produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail de partage de photos et de vidéos; offre d'accès à un site Web 
permettant aux utilisateurs de téléverser des photos.

Classe 41
(3) Tenue et organisation d'expositions dans le domaine des vêtements; publication en ligne de 
journaux électroniques et de carnets Web contenant du contenu créé ou défini par l'utilisateur 
dans le domaine des vêtements; édition de magazines et de revues électroniques.

Classe 42
(4) Services de consultation en design de mode; conception en arts graphiques; conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; services infonuagiques de 
partage de photos et de vidéos; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels permettant d'enregistrer des photos de vêtements d'utilisateurs et des captures d'écran de 
tenues vestimentaires sur des sites Web de réseautage social pour trouver des tenues 
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vestimentaires semblables sur des sites Web de vente au détail, des sites Web de médias sociaux 
et des sites Web de réseautage social pour recréer l'image personnelle voulue; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de reconnaissance d'images dans le domaine 
de la coordination vestimentaire, nommément de logiciels permettant aux utilisateurs de chercher 
des vêtements grâce au téléversement de photos de tenues vestimentaires par un réseau 
informatique mondial et par des plateformes de médias sociaux; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour le téléversement et le téléchargement d'images et de 
photos numériques dans le domaine de la coordination vestimentaire; hébergement de ressources 
Web en ligne pour des tiers pour la gestion et le partage de contenu en ligne; offre d'information 
provenant d'index et de bases de données d'information interrogeables, nommément offre de 
services de moteur de recherche pour Internet à des usagers tiers; offre de moteurs de recherche 
pour obtenir des données par des réseaux de communication, nommément offre de services de 
moteur de recherche pour Internet à des usagers tiers; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de 
la coordination vestimentaire, nommément de logiciels servant à évaluer les caractéristiques 
physiques, le mode de vie et le style vestimentaire de tiers et à recommander des vêtements et 
des accessoires pour recréer l'image personnelle voulue; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de styliste personnel, nommément de 
logiciels pour évaluer la météo et les caractéristiques physiques, le mode de vie et le style 
vestimentaire de tiers et recommander des vêtements et des accessoires pour recréer l'image 
personnelle voulue.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
157354 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec le 
même genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,900,340  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NBA Properties, Inc.
Olympic Tower - 645 Fifth Avenue
New York, NY 10022
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 03

(1) Produits de soins personnels, nommément shampooings, revitalisants, savons à usage 
personnel, savon liquide pour le visage, savon liquide pour le corps, gel douche, huiles de bain, 
bain moussant, crème à raser, lotion à raser, lotion après-rasage, antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel, écran solaire total, écran solaire, huiles et lotions solaires, gel capillaire, mousse 
capillaire, fixatifs capillaires, eau de toilette, eau de Cologne, parfums, huiles essentielles à usage 
personnel, dentifrices et bains de bouche; lotions et crèmes pour les mains, le visage et le corps; 
poudre de talc, poudre pour bébés, poudre de bain, poudre pour le corps; cosmétiques, 
nommément rouges à lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux, crayons à lèvres, brillants à 
lèvres, ombre à paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, mascara, fards à joues 
en crème et en poudre, poudre pour le visage, fonds de teint liquides et en crème; vernis à ongles, 
dissolvants à vernis à ongles, autocollants de stylisme ongulaire, tatouages temporaires pour 
utilisation comme cosmétiques, gaze à usage cosmétique, peinture faciale, lingettes pour bébés, 
lingettes humides jetables à usage cosmétique pour l'hygiène personnelle, gels nettoyants pour 
les mains, menthes pour rafraîchir l'haleine.

 Classe 06
(2) Cadenas de vélo; plaques d'identité en métal; plaques d'immatriculation de fantaisie en métal, 
boîtes en métal décoratives, contenants en métal pour l'entreposage et le transport de produits; 
figurines en métal commun; porte-noms en métal; étiquettes d'identification en métal; bracelets 
d'identité en métal (non précieux); plaques d'identité en métal; plaques de rues décoratives non 
lumineuses et non mécaniques en métal; bouchons en métal spécialement conçus pour les 
bouteilles de vin.

 Classe 09
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(3) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, 
disques numériques universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes 
audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés, contenant tous du divertissement et de l'information dans le domaine du 
basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, disques à 
mémoire flash préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du basketball; supports à 
ordinateurs, à ordinateurs portatifs et à ordinateurs tablettes; tapis de souris, souris d'ordinateur, 
étuis à disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs, étuis protecteurs pour ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes, repose-poignets pour ordinateurs, ayant tous trait au basketball; 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; programmes informatiques pour la consultation 
d'information, de statistiques ou de questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, 
nommément économiseurs d'écran proposant des thèmes liés au basketball; logiciels donnant 
accès à des papiers peints pour ordinateurs et permettant de les visualiser; logiciels de navigation 
sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images numériques, 
de vidéos et de photos sur Internet; habillages d'ordinateur, nommément films plastiques ajustés 
pour couvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux informatiques; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons électroniques, téléphones sans fil, 
téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, films plastiques 
ajustés (habillages) pour couvrir et protéger les téléphones cellulaires, façades et couvercles de 
téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément films plastiques ajustés (habillages) 
pour couvrir et protéger les appareils électroniques, nommément les lecteurs MP3, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques de poche; étuis et supports pour lecteurs MP3, 
tablettes électroniques et assistants numériques personnels de poche; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de crédit et 
cartes d'appel prépayées magnétiques codées; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables, enregistrements vidéonumériques en continu téléchargeables et enregistrements 
audionumériques téléchargeables dans le domaine du basketball offerts sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de bases de données et l'accès à de l'information, à des 
renseignements statistiques, à des questions anecdotiques, à des sondages d'opinion et à des 
sondages d'opinion interactifs dans le domaine du basketball, sur Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables 
offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et 
papiers peints, pour la consultation et la présentation de navigateurs, pour la visualisation de sites 
Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet, pour la 
conception d'habillages en film plastique servant à protéger les moniteurs d'ordinateur, pour la 
création d'avatars de jeu, et pour la manipulation à distance de curseurs d'ordinateur par Internet; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à 
colorier et calendriers de parties, tous dans le domaine du basketball, offerts sur Internet; 
catalogues téléchargeables offerts sur Internet et proposant une gamme de produits ayant pour 
thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables offertes sur Internet; protège-dents pour le 
sport.

 Classe 12
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(4) Vélos, tricycles, vélos électriques, housses de vélo, porte-plaques d'immatriculation, cadres de 
plaque d'immatriculation, couvre-attelages de remorque, housses de siège pour véhicules 
automobiles, housses pour volants de véhicule, couvre-tableaux de bord pour véhicules, housses 
de ceinture de sécurité pour véhicules, housse d'appuie-tête de véhicule, housses pour véhicules, 
écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; embouts d'antenne, nommément 
pièces à fixer à l'extrémité d'antennes d'automobile.

 Classe 14
(5) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perles; serre-poignets en caoutchouc ou en silicone, 
à savoir bracelets, colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
boucles d'oreilles, colliers, bagues, bracelets, boutons de manchette, pendentifs, breloques pour 
colliers et bracelets; horloges; montres; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en métal, épingles à cravate; 
médaillons; jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux; métaux précieux; chaînes 
porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; 
chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, plaques 
pour porte-clés en métal; chaînes porte-clés en cuir; anneaux porte-clés autres qu'en métal et 
autres qu'en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en 
métal ou en cuir; figurines en métal précieux; trophées en métaux précieux.

 Classe 16
(6) Publications et imprimés, nommément cartes de basketball à collectionner, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, timbres de basketball 
commémoratifs excluant spécifiquement les timbres-poste, disques en carton à collectionner, 
pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, 
papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, calepins, stylos à bille, crayons à 
dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, stylos et crayons, étuis à stylos et à crayons, 
porte-stylos et porte-papier, supports pour documents de bureau, scrapbooks, tampons en 
caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, 
chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers pour portfolio, photos montées ou non, 
lithographies, reproductions artistiques, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-
livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; 
cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; 
magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, 
programmes souvenirs ayant trait au basketball, fanions en papier, papeterie et articles de 
papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes d'invitation, certificats de mérite imprimés, 
certificats commémoratifs imprimés, chèques-cadeaux imprimés, cartes de souhaits, cartes de 
Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques informatives sur le basketball; bulletins 
d'information, brochures, dépliants et calendriers de parties dans le domaine du basketball; 
chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes de crédit sans 
codage magnétique, cartes-cadeaux et cartes d'appel; pinces à billets; pinces à billets en métal; 
billets imprimés pour évènements sportifs et de divertissement; porte-cartes à collectionner et 
supports pour objets souvenirs, à savoir porte-billets, porte-cartes à collectionner.

 Classe 17
(7) Bouchons en caoutchouc spécialement conçus pour les bouteilles de vin. .

 Classe 18
(8) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
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à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
sacs à main, porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, 
housses à vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, 
trousses de toilette vendues vides, malles et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(9) Boîtes et coffres à jouets, coussins et coussins de siège; sièges et coussins de stade portatifs 
et pliants; cadres pour photos; miroirs à main; stores à enroulement avec ventouses pour fenêtres; 
supports à magazines; plaques murales en bois, plaques murales en plastique; décorations 
murales souples, nommément plaques murales décoratives, capsules de bouteille réutilisables 
autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour nappes; enseignes en bois, mobiles décoratifs; 
mobilier en acier; fauteuils inclinables, chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport 
portatifs et pliants; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de 
séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre d'enfant; 
mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en bois; trophées en plastique; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour balles et ballons de sport; 
séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie; boîtes en bois; coffres (mobilier); décorations d'emballage-cadeau en plastique; 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques d'identité 
autres qu'en métal; bouchons de bouteille non métalliques; bouchons en liège spécialement 
conçus pour les bouteilles de vin; porte-queues de billard.

 Classe 21
(10) Verrerie pour boissons, verres à boire, verres doseurs, grandes tasses et tasses en 
céramique, en terre cuite, en verre et en porcelaine; chopes à bière, gobelets pour utilisation 
comme verres à boire, gobelets en plastique, corbeilles à papier, bouteilles à eau en plastique 
vendues vides, bouteilles à eau en acier inoxydable vendues vides, bols, assiettes, agitateurs pour 
boissons, cruches, assiettes décoratives et commémoratives, bocaux en verre, housses pour grils, 
glacières à boissons portatives, sous-verres, boîtes à lunch, ouvre-bouteilles, salières et 
poivrières, flasques, manchons isothermes pour bouteilles, manchons isothermes pour canettes, 
plaques à biscuits, pailles pour boissons, tirelires; brosses à cheveux, à ongles et à dents; 
accessoires de bain, nommément porte-gobelets; mannes à linge à usage domestique; bouchons 
de bouteille en verre spécialement conçus pour les bouteilles de vin; figurines en porcelaine, à 
savoir nains de jardin; figurines en verre, à savoir nains de jardin, gants de cuisinier.

 Classe 24
(11) Banderoles en tissu, décorations murales en tissu, décorations murales en matières textiles, 
fanions en tissu; linge de lit, de toilette et de maison, draps, couvertures, édredons, rideaux, 
tentures, couettes, couvre-lits, serviettes, taies d'oreiller et couvre-oreillers, linges à vaisselle, 
serviettes de golf, nappes et napperons en tissu, couvre-genoux, jetés, sacs de couchage, 
mouchoirs en tissu, drapeaux en tissu, drapeaux en plastique, housses à mobilier non ajustées en 
tissu, rideaux de douche.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises 
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sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, noeuds papillon, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et 
chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, 
bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-
oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et 
uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots 
deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, 
cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, 
visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, chapeaux, casquettes et visières de fantaisie 
avec perruques attachées.

 Classe 26
(13) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour vêtements.

 Classe 27
(14) Tapis pour véhicules; revêtements muraux en tissu; revêtements muraux en tissu.

 Classe 28
(15) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux de basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les ballons 
de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, 
nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-
bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; boules de 
billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table 
de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de basketball, jeux d'adresse, jeux pour 
fêtes d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques, 
ensembles de basketball constitués d'un panier et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, 
poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, jouets rembourrés, 
jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, ornements d'arbre de Noël et bas de 
Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et fourgons sur le thème du basketball, 
jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, trophées jouets, cartes à 
jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, 
nommément ballons de plage, ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, 
jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément 
flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de 
natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, 
palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à 
usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un 
sifflet jouet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet jouet; manches 
à air décoratives en tissu pour utilisation comme cerfs-volants et articles de jeu; reproductions 
miniatures de stade, nommément modèles réduits de stade jouets en plastique; boules à neige; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo 
pour utilisation avec une console de jeux vidéo; tapis roulants; tirelires jouets.

 Classe 30
(16) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et céréales prêtes à 
manger; pain, pâtisseries et confiseries à base de farine; confiseries au chocolat; confiseries au 
sucre; préparations à desserts; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel; moutarde; vinaigre, sauces et condiments, nommément compote de pommes, sauce 
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barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce 
épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, relishs, sauces à 
salade, sauce soya, sauce tomate et préparations pour sauces; épices; glace.

 Classe 32
(17) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et préparations pour cocktails pour faire des boissons.

 Classe 33
(18) Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées aux fruits, boissons alcoolisées à 
base de thé, boissons à base de vin, vins mousseux, vins et liqueurs, cocktails alcoolisés, 
panachés alcoolisés, brandy, gin, rhum, vodka, whisky.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail, services de magasin de détail en ligne, services de commande 
en ligne, services de magasin de vente au détail en ligne par ordinateur et services de catalogue 
de vente par correspondance électronique, offrant tous une gamme de marchandises ayant pour 
thème le basketball; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits 
et des services de commanditaires à un programme de basketball; promotion de la vente des 
produits et des services de tiers par l'organisation de concours promotionnels sur Internet; 
réalisation sur Internet de sondages d'opinion et de sondages d'opinion dans le domaine du 
basketball à des fins autres que commerciales et promotionnelles.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball 
et d'enregistrements numériques de contenu lié au basketball sur Internet; télédiffusion par 
satellite; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs avec 
invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du 
basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de sport 
sur Internet; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de télécopies, de messages texte, de 
vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du 
basketball sur Internet et par des réseaux sans fil et des réseaux cellulaires; services de 
communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande de parties de 
basketball diffusées en direct et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de 
télévision ayant trait au basketball.

Classe 41
(4) Services éducatifs et de divertissement, à savoir émissions de télévision et de radio continues 
dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de parties de 
basketball hors concours; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse et de parties de basketball; services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte 
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costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de 
basketball, des cours pratiques, des camps, des activités de promotion ainsi que d'autres 
évènements, fêtes et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs; 
services de divertissement, à savoir contenu audio, vidéos et images non téléchargeables 
présentant des faits saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements 
vidéo, des enregistrements vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des 
émissions de radio, des faits saillants radiophoniques et des enregistrements audio dans le 
domaine du basketball, le tout diffusé sur un site Web; offre de nouvelles et d'information, en 
l'occurrence de statistiques et d'information anecdotique dans le domaine du basketball; offre de 
jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo 
interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux pour fêtes d'adultes et d'enfants, de jeux 
de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; exploitation d'une base de données 
d'information dans le domaine du basketball.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation, la visualisation et la lecture de nouvelles sur le basketball, à 
savoir d'information, de statistiques et d'information anecdotique, de faits saillants télévisés, 
d'enregistrements vidéo, d'enregistrements vidéo en continu, de sélections de faits saillants vidéo 
interactifs, d'émissions de radio, de faits saillants à la radio et d'enregistrements audio, 
d'économiseurs d'écran, de papier peint, de navigateurs, d'habillages, d'avatars et de curseurs, 
tous dans le domaine du basketball.
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 Numéro de la demande 1,901,051  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MD PLATINUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Planification fiscale; services de préparation de documents fiscaux (pour la date de décès et 
les fiducies testamentaires); conseils en planification fiscale concernant la constitution en société.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément analyse financière, gestion financière, planification financière, 
gestion d'actifs, gestion des risques, planification de la retraite, gestion de portefeuilles financiers; 
services de placement, nommément consultation en placement, conseils en placement, offre 
d'information aux investisseurs, nommément éducation financière visant à donner de l'information 
aux médecins concernant les finances et les placements, placement pour des tiers, comptes de 
placement enregistrés et non enregistrés; services de fonds communs de placement, nommément 
distribution de fonds communs de placement, courtage de fonds communs de placement, 
placement dans des fonds communs de placement et conseils en matière de fonds communs de 
placement; services de planification successorale, services de liquidateur et de fiduciaire, services 
de liquidation de successions, techniques de planification avancée utilisant des comptes en 
fiducie, nommément planification du transfert de patrimoine, de gels successoraux et 
d'homologation, services d'assurance, nommément services d'assurance vie, transfert de 
patrimoine de façon avantageuse sur le plan fiscal; offre aux clients de services leur permettant 
d'accéder par téléphone ou par Internet à de l'information concernant leurs comptes et d'effectuer 
des opérations financières. Services de constitution en société médicale, nommément conseils 
financiers sur la constitution en société médicale, conseils en planification financière concernant la 
constitution en société.

(3) Services bancaires, nommément comptes d'épargne, comptes chèques, comptes bancaires 
pour pratique médicale, prêts hypothécaires, prêts, prêts REER, prêts personnels, lignes de crédit 
pour étudiants en médecine et résidents en médecine, lignes de crédit personnelles et 
d'entreprise, cartes de crédit; services d'assurance, nommément solutions de revenus garantis, 
services d'assurance habitation et automobile, assurance protection du mode de vie, assurance 
contre les maladies graves, assurance invalidité.
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Classe 45
(4) Services de procuration.
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 Numéro de la demande 1,901,052  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLATINE MD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Planification fiscale; services de préparation de documents fiscaux (pour la date de décès et 
les fiducies testamentaires); conseils en planification fiscale concernant la constitution en société.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément analyse financière, gestion financière, planification financière, 
gestion d'actifs, gestion des risques, planification de la retraite, gestion de portefeuilles financiers; 
services de placement, nommément consultation en placement, conseils en placement, offre 
d'information aux investisseurs, nommément éducation financière visant à donner de l'information 
aux médecins concernant les finances et les placements, placement pour des tiers, comptes de 
placement enregistrés et non enregistrés; services de fonds communs de placement, nommément 
distribution de fonds communs de placement, courtage de fonds communs de placement, 
placement dans des fonds communs de placement et conseils en matière de fonds communs de 
placement; services de planification successorale, services de liquidateur et de fiduciaire, services 
de liquidation de successions, techniques de planification avancée utilisant des comptes en 
fiducie, nommément planification du transfert de patrimoine, de gels successoraux et 
d'homologation, services d'assurance, nommément services d'assurance vie, transfert de 
patrimoine de façon avantageuse sur le plan fiscal; offre aux clients de services leur permettant 
d'accéder par téléphone ou par Internet à de l'information concernant leurs comptes et d'effectuer 
des opérations financières. Services de constitution en société médicale, nommément conseils 
financiers sur la constitution en société médicale, conseils en planification financière concernant la 
constitution en société.

(3) Services bancaires, nommément comptes d'épargne, comptes chèques, comptes bancaires 
pour pratique médicale, prêts hypothécaires, prêts, prêts REER, prêts personnels, lignes de crédit 
pour étudiants en médecine et résidents en médecine, lignes de crédit personnelles et 
d'entreprise, cartes de crédit; services d'assurance, nommément solutions de revenus garantis, 
services d'assurance habitation et automobile, assurance protection du mode de vie, assurance 
contre les maladies graves, assurance invalidité.
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Classe 45
(4) Services de procuration.



  1,901,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 169

 Numéro de la demande 1,901,691  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioGaia AB
Box 3242
103 64 Stockholm
SWEDEN

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

PROVESI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Aliments et substances diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires probiotiques pour les humains; 
suppléments probiotiques pour aliments et boissons.
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 Numéro de la demande 1,901,782  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bardy Diagnostics, Inc.
311B Occidental Avenue South, Suite 200
Seattle, WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle rouge contenant la lettre majuscule stylisée B blanche et les lettres grises D 
et « x » et de deux lignes rouges situées à côté du dessin.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel pour moniteurs de la fonction cardiaque de type timbre; logiciel pour la gestion de 
données de bout en bout de moniteurs de type timbre; logiciel pour l'analyse de données de 
moniteurs de la fonction cardiaque; logiciel de portail destiné aux patients pour l'accès à des 
données de moniteurs de la fonction cardiaque.

 Classe 10
(2) Moniteurs de la fonction cardiaque; moniteurs de la fonction cardiaque de type timbre; 
moniteurs de fréquence cardiaque; appareils de mesure du rythme cardiaque; moniteurs de la 
fonction cardiaque implantables; appareils de mesure de la tension artérielle; indicateurs de 
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glycémie; appareils de mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels; appareils de mesure 
de la glycémie; moniteurs d'oxygène; moniteurs d'oxygène à usage médical; appareils de mesure 
du pouls; compteurs de pulsations; moniteurs de pouls.

Services
Classe 44
Services d'analyse médicale ayant trait au traitement de patients; télésurveillance de l'état 
cardiaque de patients.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87703943 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,901,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 172

 Numéro de la demande 1,901,783  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bardy Diagnostics, Inc.
311B Occidental Avenue South, Suite 200
Seattle, WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle rouge contenant une lettre B majuscule blanche stylisée et les 
lettres Dx grises. Le cercle rouge est adjacent au mot CONNECT gris.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel pour moniteurs de la fonction cardiaque de type timbre; logiciel pour la gestion de 
données de bout en bout de moniteurs de type timbre; logiciel pour l'analyse de données de 
moniteurs de la fonction cardiaque; logiciel de portail destiné aux patients pour l'accès à des 
données de moniteurs de la fonction cardiaque.

 Classe 10
(2) Moniteurs de la fonction cardiaque; moniteurs de la fonction cardiaque de type timbre; 
moniteurs de fréquence cardiaque; appareils de mesure du rythme cardiaque; moniteurs de la 
fonction cardiaque implantables; appareils de mesure de la tension artérielle; indicateurs de 
glycémie; appareils de mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels; appareils de mesure 
de la glycémie; moniteurs d'oxygène; moniteurs d'oxygène à usage médical; appareils de mesure 
du pouls; compteurs de pulsations; moniteurs de pouls.

Services
Classe 44
Services d'analyse médicale ayant trait au traitement de patients; télésurveillance de l'état 
cardiaque de patients.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87703932 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 1,901,785  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bardy Diagnostics, Inc.
311B Occidental Avenue South, Suite 200
Seattle, WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATTRODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Pièces et accessoires de moniteurs de la fonction cardiaque, de moniteurs de la fonction 
cardiaque de type timbre, de moniteurs de fréquence cardiaque, d'appareils de mesure du rythme 
cardiaque, de moniteurs de la fonction cardiaque implantables, d'appareils de mesure de la 
tension artérielle, d'indicateurs de glycémie, d'appareils de mesure de la tension artérielle, de 
tensiomètres artériels, d'appareils de mesure de la glycémie, de moniteurs d'oxygène, de 
moniteurs d'oxygène à usage médical, d'appareils de mesure du pouls, de compteurs de 
pulsations et de moniteurs de pouls; éléments constitutifs de moniteurs de la fonction cardiaque, 
de moniteurs de la fonction cardiaque de type timbre, de moniteurs de fréquence cardiaque, 
d'appareils de mesure du rythme cardiaque, de moniteurs de la fonction cardiaque implantables, 
d'appareils de mesure de la tension artérielle, d'indicateurs de glycémie, d'appareils de mesure de 
la tension artérielle, de tensiomètres artériels, d'appareils de mesure de la glycémie, de moniteurs 
d'oxygène, de moniteurs d'oxygène à usage médical, d'appareils de mesure du pouls, de 
compteurs de pulsations et de moniteurs de pouls.

Services
Classe 44
Services d'analyse médicale ayant trait au traitement de patients; télésurveillance de l'état 
cardiaque de patients.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87704865 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 1,901,848  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knock Knock, LLC, a legal entity
1635-B Electric Ave.
Venice, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHO'S THERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies; bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies préparées avec des huiles et de la 
cire biologiques; bougies pour l'éclairage; bougies parfumées; lampions; tartelettes de cire à faire 
fondre, nommément cire parfumée à faire fondre lentement avec un appareil de chauffage.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la gestion de fêtes et d'évènements de divertissement, y compris de listes 
d'invités, d'information sur les invités, d'information sur les lieux, d'information sur les registres de 
cadeaux, d'invitations et de cartes-réponses; jeux vidéo informatiques téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence revues et livres dans les domaines des 
messages axés sur le sexe, les blagues et les insultes, de l'humour, des articles de papeterie, de 
la gestion et de l'organisation ménagères; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; articles 
de lunetterie, nommément lunettes de soleil; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de 
téléphone cellulaire; façades de téléphone cellulaire; couvercles de téléphone cellulaire; étuis de 
transport pour téléphones cellulaires; protecteurs d'écrans transparents pour appareils 
électroniques personnels, nommément téléphones cellulaires, assistants numériques personnels 
et lecteurs de musique; housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, tablettes électroniques et lecteurs multimédias portatifs.

 Classe 14
(3) Bijoux; pendentifs; colliers; épinglettes (bijoux); bracelets-joncs; bijoux de corps; boutons de 
manchette; boutons d'oreille; boucles d'oreilles; bijoux sertis de pierres précieuses; bijoux pour 
cheveux, à savoir bijoux à porter dans les cheveux; bracelets; fermoirs pour bijoux; bijoux, 
nommément bracelets de cheville; chaînes porte-clés pour utilisation comme bijoux.

 Classe 16
(4) Publications et imprimés, nommément magazines, livres et revues dans les domaines de la 
satire et de l'humour; articles de papeterie pour l'écriture; cartes de souhaits; cartes de 
correspondance; cartes vierges (articles de papeterie); papier d'emballage; affiches; livres, 
dépliants et magazines dans les domaines des cadeaux et des objets de collection; serviettes de 
table en papier, articles de bureau en papier, nommément blocs-correspondance, étiquettes, 
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nommément étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives et étiquettes en papier, carnets; articles et 
accessoires de bureau, nommément élastiques, trombones, planchettes à pince; agendas; 
ensembles de bureau; blocs-notes; blocs-notes à papillons et papier adhésifs; tampons en 
caoutchouc, trousses de tampons en caoutchouc constituées de tampons encreurs, d'encres à 
tampon et de tampons en caoutchouc; articles de fête, nommément sacs en papier, décorations 
de fête en papier et ornements de fête en papier; tableaux noirs; tableaux noirs vierges; tableaux 
blancs vierges; sous-verres en papier; étuis à crayons; pochettes à crayons.

 Classe 18
(5) Sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs à dos; sacs de plage; parasols de plage; porte-billets; 
sacs à livres; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; cannes; fourre-tout; porte-monnaie; 
vêtements pour animaux; pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à 
cosmétiques vendus vides; étuis pour cartes de crédit; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; 
sacs à main de soirée; sacs banane; pochettes en feutre; housses à vêtements de voyage; sacs à 
main; sacs à clés; étuis porte-clés; sacs en cuir et en similicuir; valises; bagages; portefeuilles; 
sangles en cuir; étiquettes à bagages; parasols; sacs à main; sacs pour accessoires de rasage 
vendus vides; sacs à chaussures de voyage; sacs à bandoulière.

 Classe 21
(6) Vases à fleurs; bouteilles à eau vendues vides; ustensiles de maison, nommément pelles, 
grattoirs pour marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, fouets, écumoires; ouvre-bouteilles; 
boules à thé en métal précieux; cuillères à jus; moulins à café et moulins à poivre manuels; 
cuillères à mélanger; articles de cuisine, nommément bouilloires et théières non électriques; 
batteries de cuisine, nommément plats à rôtir, marmites à vapeur non électriques, plats de 
cuisson, nommément moules à cuisson, moules à tarte, casseroles; moules à gâteau, moules à 
muffins, moules de cuisine; verrerie, nommément bols en verre, carafes, grandes tasses, 
bouchons en verre, bocaux en verre, vaisselle, bols à fruits, verres à vin, verres à boire et 
contenants pour boire à usage domestique, nommément contenants pour aliments, contenants à 
déchets; récipients à boire, nommément tasses, verres à bière, verres à cocktail, verres à boire; 
brosses pour animaux de compagnie; ustensiles de service, nommément pinces de service, 
fourchettes, louches et cuillères; pique-épis; salières et poivrières; tire-bouchons; contenants pour 
aliments en plastique à usage domestique; planches à découper de cuisine; sous-verres autres 
qu'en papier ou en tissu, nommément sous-verres en verre et sous-verres en liège; ronds de 
serviette; supports à essuie-tout de comptoir; porte-serviettes; égouttoirs à vaisselle; bacs à 
ordures; porte-savons, pompes à lotion vendues vides, boîtes de papiers-mouchoirs, nommément 
boîtes de papiers-mouchoirs en céramique, en verre, en porcelaine et en terre cuite, porte-
rouleaux de papier hygiénique, brosses de nettoyage pour les toilettes et supports de brosses, 
arrosoirs; fourchettes et cuillères à salade, nommément cuillères et pinces à salade; linges à 
vaisselle.

 Classe 24
(7) Draps, couvertures pour l'extérieur, taies d'oreiller, couvre-oreillers, édredons, couettes, couvre-
lits, cache-sommiers, couettes, housses d'édredon, couvertures de lit, serviettes de bain; 
napperons et rideaux de douche en tissu; mouchoirs, nommément mouchoirs en tissu, garnitures 
de table en tissu, nommément nappes et chemins de table en tissu; sous-verres en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, débardeurs, tee-shirts, 
chemises, manteaux, chaussettes, chandails molletonnés, pantalons, vestes, blazers, vestons 
sport, pantalons sport, chemisiers, shorts, chandails, cardigans, pulls, cravates, gilets, pantalons 
molletonnés, survêtements, tenues d'entraînement, caleçons, gilets de corps, boxeurs, bonneterie, 
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vêtements de nuit, caleçons longs, sous-vêtements, lingerie, soutiens-gorge, collants, maillots, 
pyjamas, chemises de nuit, robes de chambre, shorts de nuit, imperméables, ponchos, 
espadrilles, chaussures tout-aller, pantoufles, bandanas, cravates, mouchoirs de cou, jeans, 
chapeaux, casquettes, gants, bretelles, foulards, ceintures, barboteuses, pantalons, combinaisons-
pantalons, salopettes, jupes, robes, chasubles, vêtements de bain et bandeaux, serre-poignets.

 Classe 28
(9) Jouets en peluche et rembourrés; jeux de cartes; cartes à jouer; poupées; jouets pour animaux 
de compagnie; cotillons de fête, à savoir petits jouets; boules à neige; jouets de fantaisie pour 
prédire l'avenir; balles et ballons, nommément ballons de football, balles de baseball, ballons de 
basketball, ballons de volleyball, ballons de soccer et ballons de plage; disques à lancer jouets, 
véhicules jouets, jeux de plateau, figurines d'action, balles de golf, sacs de golf, tés de golf, couvre-
bâtons de golf, jouets gonflables, planches à roulettes et nécessaires à bulles de savon; cotillons 
de fête en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/707,109 en liaison avec le même genre de produits (1), (6), (7); 04 décembre 
2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/707,114 en liaison avec le 
même genre de produits (3), (5), (8); 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/707,103 en liaison avec le même genre de produits (2), (4), (9)
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 Numéro de la demande 1,901,873  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Elaine Chin
4120 Yonge Street
Suite 306 
Toronto
ONTARIO
M2P2B8

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes de soins de la peau; produit de soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; lotions pour la peau; toniques pour la peau; produits solaires.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et produits de santé naturels, nommément vitamines, minéraux, 
acides gras, acides aminés et extraits de plantes, à savoir préparation d'aide au traitement des 
maladies, nommément des maladies cardiovasculaires, du diabète et du cancer, d'amélioration du 
fonctionnement hormonal, d'amélioration du métabolisme et de réduction des effets du 
vieillissement causés par l'oxydation et la glycation; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général.

(3) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 38
(1) Exploitation d'un site Web interactif offrant des services de vidéoconférence.

Classe 41
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(2) Création de programmes d'entraînement physique.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des services de santé pour la 
collecte, l'analyse et l'évaluation de renseignements médicaux personnels.

Classe 44
(4) Conseils dans les domaines de la santé, de la médecine, de l'alimentation et du bien-être; 
services de diagnostic médical; tests génétiques à des fins médicales.

(5) Exploitation d'un site Web interactif offrant de l'information médicale; services de médecin 
naturopathe; services de consultation en alimentation et en nutrition.

(6) Services de planification et de supervision de régimes amaigrissants.

(7) Offre d'information sur l'alimentation dans le domaine de l'évaluation des risques pour la santé, 
au moyen d'un site Web interactif.
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 Numéro de la demande 1,902,050  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2264918 ONTARIO LIMITED
133 Richmond St W
Toronto
ONTARIO
M5H2L3

Agent
SEPIDEH KAMYABI NASSABI
(MINDEN GROSS LLP), 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTERHALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles promotionnels et souvenirs, nommément aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels et souvenirs, nommément chaînes porte-clés et épinglettes.

 Classe 16
(3) Articles promotionnels et souvenirs, nommément sous-verres en carton, affiches, stylos, 
autocollants pour pare-chocs, presse-papiers, banderoles en papier, enveloppes, cartes de 
souhaits, serviettes de table en papier.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels et souvenirs, nommément ouvre-bouteilles, plateaux de service, verres 
à boire, chopes à bière, grandes tasses à café, tasses.

 Classe 25
(5) Chandails molletonnés, tee-shirts, pantalons, débardeurs, shorts, vestes, chapeaux, visières et 
casquettes.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la mise sur pied et à l'exploitation de restaurants; offre 
d'information sur la mise sur pied et l'exploitation de restaurants par un site Web.

Classe 43
(2) Services de restaurant; exploitation d'un marché offrant des services d'aliments et de boissons; 
exploitation d'une aire de restauration offrant des services d'aliments et de boissons; services de 
traiteur offrant des aliments et des boissons.
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 Numéro de la demande 1,902,427  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Croké Inc
Croké Inc
231 rue d'Amsterdam
St-Augustin de Desmaures
QUÉBEC G3A 2V5
QUÉBEC
G3A2V5

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROKÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) livres électroniques;

 Classe 16
(2) livres;

 Classe 29
(3) Produits alimentaires exempts d'allergènes prioritaires nommément : produits de boulangerie et 
de pâtisseries, nommément pains; bagels; croissants; brioches; éclairs, pâte à choux, pâte 
briochée; pâte feuilletée; pâte à tarte tout usage, pâte à tarte sucrée; gâteaux; bûches; tartes et 
tartelettes; pâte à biscuits congelés; galettes; muffins; mélange à muffins; mélanges à dessert; 
desserts pouding; dessert fondant végétal; garniture tarte, purée de fruits, sauce au sucre, sauce 
au chocolat, sauce au caramel, sauce aux fruits, préparation crémeuse de riz pour cuisson, plat 
d'accompagnement au légumes, plats cuisinés composés principalement de poulet sauté, plats de 
viande surgelés, plats préparés principalement à base de viande

 Classe 30
(4) Produits alimentaires exempts d'allergènes prioritaires, nommément : mets préparés et prêts-à-
manger, pâtés à la viande congelés; pâtés au poulet congelés; pâtés au millet congelés; plats 
cuisinés composés de poulet sauté congelés, plats préparés à base de boeuf grillés congelés, plat 
d'accompagnement aux légumes, plats d'accompagnement au quinoa et au riz, plats 
d'accompagnement de pâtes alimentaires; plats prêt-àmanger à base des lentilles et légumineuse 
mélanges personnalisés notamment farine, mélanges secs notamment mélanges à muffins, 
gâteau, crêpes, pains, pizza et biscuits , plat d'accompagnement au pâtes alimentaires, plat 
d'accompagnement au riz

Services
Classe 41
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(1) Publications en ligne d'infolettre et d'information aux membres sur les produits alimentaires 
sans allergènes

Classe 43
(2) Services de transformation de produits alimentaires sans allergènes pour des tiers Production 
en gros de plats cuisinés sans allergènes pour des tiers distributeurs et détaillants
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 Numéro de la demande 1,903,596  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societa' Agricola le Macioche S.R.L.
Strada Provinciale, 55 S.
Antimo KM.4.85 SNC
53024 Montalcino (Siena)
ITALY

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 33

Vins.

Services
Classe 35
Services de démonstration et de vente de vin; gestion des affaires; promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
compétitions de soccer.
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 Numéro de la demande 1,904,948  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE LIMITED
5200 Orbitor Dr
Mississauga
ONTARIO
L4W5B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MCKENZIE BUTTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Beurre; produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,904,953  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tomini Psychology Professional Corporation
1441 Clarkson Rd N
Mississauga
ONTARIO
L5J2W7

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BESTBRAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(2) Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être 
en général; 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 composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments vitaminiques liquides; 
suppléments nutritifs minéraux; suppléments minéraux; suppléments alimentaires naturels pour le 
traitement de la claustrophobie; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre pour augmenter l'énergie; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de propolis; protéines en poudre 
servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires d'herbe de blé; 
suppléments alimentaires de zinc.

 Classe 09
(1) Cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées contenant de l'information dans le domaine 
de la santé holistique.

 Classe 16
(3) Livres, tableaux et manuels imprimés dans le domaine de la santé holistique; bulletins 
d'information dans le domaine de la santé et du bien-être; livres dans le domaine de la santé et du 
bien-être.

Services
Classe 41
(1) Coaching ayant trait à la psychologie holistique; services de coaching psychologique; 
évaluation et coaching en matière de réflexes archaïques conservés.
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Classe 42
(4) Essai, diagnostic et remédiation pour les irrégularités des acides organiques.

Classe 44
(2) Services de tests médicaux; préparation de profils psychologiques; préparation de rapports 
psychologiques; offre de services d'évaluation des risques psychologiques ainsi que d'information 
sur la modification du comportement et la gestion du stress; services d'évaluation psychologique; 
services de tests psychologiques; services de traitement psychologique.

(3) Essais, diagnostics et remédiation relatifs aux difficultés de perception visuelle; services de 
diagnostic pour le syndrome de sensibilité scotopique; services d'examen et de diagnostic de 
perception visuelle; services d'examen et de diagnostic relatifs à la motricité globale et fine; tests 
de biorésonance et de rétroaction biologique, diagnostic et remédiation pour les déséquilibres 
énergétiques, le stress électrophysiologique et les difficultés émotives; services de test et de 
diagnostic d'allergies à des fins médicales.
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 Numéro de la demande 1,904,959  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERCER VALVE COMPANY, INC.
9609 N.W. 4TH
OKLAHOMA CITY, OK 73127
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

Soupapes de sûreté haute pression automatiques à usage industriel; soupapes de surpression à 
usage industriel.

Services
Classe 37
Réparation de soupapes de surpression.
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 Numéro de la demande 1,905,243  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE LIMITED
5200 Orbitor Drive
Mississauga
ONTARIO
L4W5B4

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 29

(1) Produits laitiers; crème laitière; lait; lait et crème de consommation, poudre de lait, beurre, 
fromage, oeufs, yogourt, crème sure, fromage cottage, fromage à la crème, margarine, 
oléobeurre, huiles végétales de cuisson, huile de cuisson, trempette à croustilles, trempettes pour 
grignotines, trempettes au fromage, tartinades laitières, boissons à base de lait et volaille.

 Classe 30
(2) Gâteau au fromage (dessert), sauces à salade; pouding et crème-dessert, crème glacée, 
mousses-desserts, chocolat.

 Classe 32
(3) Jus d'orange, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits.

Services
Classe 41
(2) Offre d'information en ligne dans les domaines de la bonne condition physique et du bien-être.

Classe 43
(1) Offre d'information en ligne dans les domaines des recettes et de la cuisine.
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 Numéro de la demande 1,905,277  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeWork Companies LLC
115 West 18th Street
New York, New York 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEWORK LABS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'installations de cotravail dotées de bureaux privés, de matériel de bureau, de services 
de réceptionniste, de salles de réunion et aussi d'une salle de courrier, d'un centre d'impression, 
d'une cuisine, d'équipement de télécommunication, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs 
tablettes, de moniteurs d'ordinateur, de téléphones, de téléphones cellulaires, de télécopieurs, de 
caméras Web et d'autres commodités de bureau, nommément de distributeurs de boissons, toutes 
à des fins d'affaires; administration de programmes de réduction collectifs, nommément 
négociation de contrats pour des tiers auprès de fournisseurs d'assurance, de services bancaires, 
de traitement de cartes de crédit, de voyage et de services de transport, pour permettre aux gens 
d'affaires participants d'obtenir des réductions à l'achat de ces services auprès des tiers.

(2) Services d'incubation, nommément offre de services de soutien en affaires, d'équipement et 
d'autres commodités pour entreprises émergentes, en démarrage et existantes, nommément de 
matériel de bureau, de services d'étude de marché, de planification stratégique d'entreprise, de 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, d'aide aux entreprises, de 
services de conseil et de consultation dans le domaine des services d'organisation et de 
comptabilité d'entreprise; services de prospection de clientèle, nommément offre de services de 
consultation dans le domaine de la consolidation d'équipe pour entreprises en démarrage; 
services de personnel de soutien administratif, nommément services de recrutement de personnel, 
services de salle du courrier, services de réceptionniste, services de facturation, services de 
photocopie, services de secrétariat, nommément services de prise de rendez-vous et services de 
rappel de rendez-vous, transcription de communications, nommément services de transcription 
sténographique et de transcription de conférences téléphoniques, dactylographie, traitement de 
texte, services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents, services de secrétariat.

Classe 36
(3) Location à bail de locaux pour bureaux; location à bail de biens immobiliers.

(4) Location de locaux pour bureaux.

Classe 37
(5) Offre d'installations de cotravail avec services de conciergerie, toutes à des fins d'affaires.
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Classe 38
(6) Offre d'installations de cotravail, nommément offre d'accès à Internet, à des fins d'affaires.

(7) Services de personnel de soutien administratif, nommément services de courriel.

Classe 40
(8) Services de personnel de soutien administratif, nommément services d'impression.

Classe 41
(9) Services éducatifs, nommément organisation de formation, de cours, de conférences, d'ateliers 
dans les domaines de la gestion des affaires, des technologies de l'information, nommément de la 
programmation informatique, de la conception et du développement de matériel informatique et de 
logiciels, des services de sécurité de réseaux informatiques, des services de vidéoconférence, des 
services de médias sociaux et de réseautage social, des technologies de communication et de 
l'informatique, nommément des services de courriel et de messagerie instantanée; offre 
d'installations de cotravail dotées d'installations d'entraînement physique et d'exercice, toutes à 
des fins d'affaires.

Classe 42
(10) Hébergement de ressources Web pour services de réseautage d'affaires pour des tiers.

Classe 45
(11) Offre d'installations de cotravail dotées de services de concierge, toutes à des fins d'affaires.
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 Numéro de la demande 1,905,812  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEOX S.p.A.
Via Feltrina Centro 16, 31044 Montebelluna
Frazione Biadene (Treviso)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XLED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs fourre-tout; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux; étuis porte-clés; mallettes de toilette vendues vides; sacoches; sacs de transport 
tout usage; sacs de plage; petits sacs pour hommes; porte-monnaie; sacs à main; lacets en cuir; 
sangles en cuir; mallettes; fil de cuir; moleskine [similicuir]; longes en cuir; similicuir; fourrure; 
portefeuilles de poche; porte-monnaie en métal précieux; porte-monnaie autres qu'en métal 
précieux; fourre-tout; bandoulières en cuir; housses à vêtements de voyage; sacs à dos.

 Classe 24
(2) Doublures confectionnées, nommément doublures complètes en tissu pour vêtements.

 Classe 25
(3) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs nommément chaussures, bottes, sandales, 
semelles pour articles chaussants, tiges de chaussure, semelles intérieures, vestes, pardessus, 
manteaux, anoraks, gants, ceintures, mitaines, chaussettes, bas, chandails, parkas, vestes et 
manteaux en fourrure, jupes, chemises, gilets, pantalons, tee-shirts, costumes, robes, culottes, 
maillots de sport, gants de ski, gants [vêtements], manchons en fourrure, cravates, foulards, 
bandanas [mouchoirs de cou], chaussettes, bas, collants, bonneterie, soutiens-gorge, maillots de 
sport, corsets [vêtements de dessous], jupons, leggings [jambières], caleçons, boxeurs, sous-
vêtements, bretelles pour vêtements, ceintures [vêtements], ceintures porte-monnaie, écharpes, 
pyjamas, robes de chambre, masques de sommeil, bonnets de douche, robes de chambre, 
maillots de bain, bonnets de bain, pantalons pour bébés [sous-vêtements], serre-poignets 
[vêtements], costumes de mascarade, manipules, guimpes, chasubles, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'extérieur pour l'hiver, guêtres, chaussures de sport, chaussons de 
gymnastique, chaussures de plage, bottes de ski, pantoufles, bottes de sport, chaussures de 
soccer, bouts d'articles chaussants, trépointes pour articles chaussants, accessoires en métal 
pour articles chaussants, dispositifs antidérapants pour articles chaussants, tiges d'articles 
chaussants, chaussures à talons, talonnettes pour articles chaussants, crampons pour chaussures 
de soccer, capuchons de chandails molletonnés, casquettes [couvre-chefs]; vêtements de vélo; 
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vêtements de gymnastique; robes; costumes; robes-chasubles; antidérapants pour articles 
chaussants, nommément semelles extérieures antidérapantes pour chaussures, sandales, 
chaussures, pantoufles, semelles pour articles chaussants, chaussures de sport, trépointes pour 
articles chaussants, sabots; bérets; blazers; bottes de caoutchouc; calottes; chaussettes; culottes 
(vêtements); chapeaux; manteaux; cardigans; courroies de chaussure; ceintures [vêtements]; 
ceintures porte-monnaie [vêtements]; pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; 
chandails molletonnés; accessoires en métal pour articles chaussants; tiges de botte; vestes 
[vêtements]; vestes chaudes; vestes matelassées [vêtements]; blousons; gants [vêtements]; 
mitaines; trépointes pour articles chaussants; pèlerines; pantoufles; parkas; pelisses; garnitures 
intérieures de chaussures à usage autre qu'orthopédique; ponchos; bouts d'articles chaussants; 
talonnettes pour bas; sandales; sandales de bain; chaussures; chaussures ou sandales en sparte; 
chaussures de bain; chaussons de gymnastique; chaussures de plage; chaussures de soccer; 
chaussures de sport; bottes de ski; foulards [cache-nez]; semelles intérieures; pardessus; sous-
pieds; demi-bottes; bottes; étoles en fourrure; semelles pour articles chaussants; chaussures à 
talons; talonnettes pour articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000001034 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,906,917  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eavor Technologies Inc.
1240 - 407 2nd Street SW
Calgary
ALBERTA
T2P2Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELL-LOOP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services en impartition, en l'occurrence obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services pour des tiers dans le domaine des puits géothermiques et de la production 
d'énergie géothermique.

Classe 37
(2) Adaptation de puits de pétrole et de gaz pour la production d'énergie géothermique, 
nommément services de construction et de forage relativement à des puits de pétrole et de gaz, à 
des puits géothermiques et à la production d'énergie géothermique; services de gestion de projets 
de construction dans le domaine de la construction de puits géothermiques et de la production 
d'énergie géothermique.

Classe 42
(3) Services de consultation technique et offre d'information technologique relativement à la 
production d'énergie géothermique; réalisation d'études environnementales, recherche, essai et 
génie relativement à la conception de puits géothermiques et à la production d'énergie 
géothermique; conception et développement de technologies de production d'énergie 
géothermique pour des tiers; offre de consultation ayant trait aux technologies de production 
d'énergie géothermique, aux méthodes de production d'énergie géothermique et à la conception 
de produits pour des tiers relativement à la conception de puits géothermiques et à la production 
d'énergie géothermique; recherche et développement de technologies dans le domaine des puits 
géothermiques et de la production d'énergie géothermique; analyse en vue de l'exploitation et de 
l'exploration de ressources géothermiques. .

Classe 45
(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,906,934  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang YAT Electrical Appliance Co. Ltd
150 Wenlong Road, Yuxin Town, Nanhu District
314009 Jiaxing City, Zhejiang Province
CHINA

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Rotoculteurs mécaniques; taille-haies électriques; taille-bordures électriques; scies à chaîne; 
souffleuses électriques pour les débris de pelouse et la neige; désherbeuses électriques.
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 Numéro de la demande 1,907,043  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nilex Inc.
6810 8 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6P0C5

Agent
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EasyGrid
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Treillis tissé ou tissu pour utilisation comme sous-couche pour renforcer des endroits à grande 
circulation, nommément les routes, les chemins de fer, les pistes d'aéroport, les terrains industriels 
et les aires d'entreposage.
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 Numéro de la demande 1,907,417  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORT Architecture Inc.
B001, 1215 13 St SE
Calgary
ALBERTA
T2G3J4

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

FORT ARCHITECTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux pour bâtiments, nommément enseignes d'extérieur non lumineuses et non 
mécaniques en métal pour bâtiments et pour l'architecture et panneaux non lumineux et non 
mécaniques en métal pour chantiers de construction.

 Classe 09
(2) Panneaux pour bâtiments, nommément enseignes d'extérieur lumineuses pour bâtiments et 
pour l'architecture et panneaux lumineux pour chantiers de construction.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés, anneaux porte-clés.

 Classe 16
(5) Matériel promotionnel, nommément stylos, crayons, autocollants, articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, blocs-notes à papillons adhésifs, reliures, enveloppes et chemises de 
présentation, calendriers, papier à en-tête fait sur mesure pour des tiers; dessins architecturaux, 
devis descriptifs de construction; devis descriptifs architecturaux et de décoration intérieure, 
palissades de construction, panneaux pour bâtiments, nommément enseignes d'extérieur en 
carton pour bâtiments et pour l'architecture et panneaux de signalisation en carton pour chantiers 
de construction, cartes professionnelles, propositions, appels d'offres, publications imprimées, 
nommément manuels, livrets, dépliants, matériel d'atelier, nommément cahiers d'exercices et 
feuillets d'information, livres.

 Classe 19
(6) Revêtements de sol, nommément bois dur, revêtements de sol stratifiés; panneaux pour 
bâtiments, nommément enseignes d'extérieur en vinyle pour bâtiments et pour l'architecture et 
panneaux en vinyle pour chantiers de construction.
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 Classe 20
(7) Mobilier, nommément chaises, sofas, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier 
de salle de séjour et mobilier de jardin; panneaux pour bâtiments, nommément enseignes 
d'extérieur en plastique pour bâtiments et pour l'architecture et panneaux en plastique pour 
chantiers de construction.

 Classe 21
(8) Matériel promotionnel, nommément grandes tasses à café, nommément grandes tasses à café 
en céramique et de voyage, sous-verres pour tasses de café, verres à boire.

 Classe 25
(9) Matériel promotionnel, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
tee-shirts, casquettes de baseball, vestes, chandails molletonnés et chandails à capuchon.

 Classe 27
(10) Revêtements de sol, nommément tapis.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans le domaine de la vente de mobilier, d'appareils d'éclairage, de 
revêtements de sol et d'autres produits de décoration intérieure, nommément d'articles de 
décoration intérieure pour la maison et d'accessoires de restaurant, nommément de bases de 
table, de chaises et d'accessoires de salle de bains sur mesure, nommément de distributeurs de 
savon, de distributeurs de lotion à mains, de distributeurs d'essuie-tout, de poubelles, de tables à 
langer, de miroirs, par un site Web; vente de mobilier, d'appareils d'éclairage, de revêtements de 
sol et d'autres produits de décoration intérieure, nommément d'articles de décoration intérieure 
pour la maison et d'accessoires de restaurant, nommément de bases de table, de chaises et 
d'accessoires de salle de bains sur mesure, nommément de distributeurs de savon, de 
distributeurs de lotion à mains, de distributeurs d'essuie-tout, de poubelles, de tables à langer, de 
miroirs.

Classe 42
(2) Offre d'information dans les domaines des services de conception architecturale et de 
décoration intérieure, nommément de la création et de la conception de dessins architecturaux et 
pour la décoration intérieure, de devis descriptifs de construction, de devis descriptifs de 
conception, d'illustrations et de rendus produits à l'aide d'ordinateurs, de papier à en-tête, de 
palissades de construction, de panneaux pour bâtiments, de cartes professionnelles, de 
propositions, d'appels d'offres par un site Web; offre d'information dans les domaines de la 
conception et de la fabrication sur mesure de mobilier, d'appareils d'éclairage, de revêtements de 
sol et d'autres produits de décoration intérieure, nommément d'articles de décoration intérieure 
pour la maison et d'accessoires de restaurant, nommément de bases de table, de chaises et 
d'accessoires de salle de bains sur mesure, nommément de distributeurs de savon, de 
distributeurs de lotion à mains, de distributeurs d'essuie-tout, de poubelles, de tables à langer, de 
miroirs, par un site Web; offre de services de conception architecturale et de décoration intérieure, 
nommément de création et de conception de dessins architecturaux et pour la décoration 
intérieure, de devis descriptifs de construction, de devis descriptifs de conception, d'illustrations et 
de rendus produits à l'aide d'ordinateurs, de papier à en-tête, de palissades de construction, de 
panneaux pour bâtiments, de cartes professionnelles, de propositions, d'appels d'offres; 
conception et fabrication sur mesure, pour des tiers, de mobilier, d'appareils d'éclairage, de 
revêtements de sol et d'autres produits de décoration intérieure, nommément d'articles de 



  1,907,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 198

décoration intérieure pour la maison et d'accessoires de restaurant, nommément de bases de 
table, de chaises et d'accessoires de salle de bains sur mesure, nommément de distributeurs de 
savon, de distributeurs de lotion à mains, de distributeurs d'essuie-tout, de poubelles, de tables à 
langer, de miroirs.
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 Numéro de la demande 1,907,584  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Camel Apparel Co., Ltd.
Ganjiao Shangjie Village 9
Lishui, Nanhai District, Foshan City
Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Grils; barbecues; pierres de lave pour grils barbecue; vitrines frigorifiques; réfrigérateurs 
portatifs; réfrigérateurs; climatiseurs; séchoirs à cheveux; brûleurs à gaz; chancelières électriques; 
stérilisateurs d'eau; stérilisateurs pour le lait; stérilisateurs pour instruments médicaux; 
stérilisateurs pour instruments dentaires; stérilisateurs pour biberons; installations de bain; lits de 
bronzage; prises d'eau; installations de purification des eaux pluviales.

 Classe 18
(2) Peaux d'animaux; similicuir; sacs à main; gibecières; sacs d'école; malles; sacs à dos; 
portefeuilles de poche; sacs d'escalade; sacs à main; sacs de voyage; sacs de voyage en cuir; 
valises; havresacs; housses à vêtements de voyage; valises; sacs de sport; sacs à bandoulière; 
étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes professionnelles; étiquettes à bagages; garnitures en 
cuir pour mobilier; lacets en cuir; sangles en cuir; serpentins de marche pour enfants; housses à 
vêtements de voyage en cuir; mallettes; porte-monnaie de poignet; portefeuilles de poignet; 
étiquettes en cuir; valises à roulettes; parapluies; alpenstocks; bâtons d'alpinisme; cannes; cannes-
sièges; poignées de bâton de marche; longes en cuir; articles de sellerie en cuir; fouets; garnitures 
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de harnais en fer; garnitures de harnais en métal précieux; colliers pour chiens; manteaux pour 
chiens; sacs à provisions réutilisables; mallettes; sacs de camping; poignées de valise; sacs à 
main en mailles métalliques; étuis porte-clés; écharpes porte-bébés; sacs porte-bébés; parasols.

 Classe 20
(3) Tabourets; berceaux; buffets; pupitres; mobilier de bureau; mobilier de salle de bain; mobilier 
de camping; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; mobilier 
d'extérieur; sièges pliants; sièges d'appoint; transats; bureaux; matelas; lits; portemanteaux; 
bibliothèques; sofas; cadres de lit; tables à langer; supports à assiettes; chaises hautes d'enfant; 
chaises berçantes; garde-robes; réservoirs à liquides en polyéthylène à usage industriel; boîtes 
d'expédition et de rangement en plastique; caisses d'expédition; boîtes en bois ou en plastique; 
coffres à jouets; serre-câbles autres qu'en métal; serre-câbles en plastique; échelles en bois ou en 
plastique; piquets de tentes non métalliques; tabourets-escabeaux en bois; tabourets-escabeaux 
en plastique; robinets d'équerre en plastique pour éviers de cuisine; pinces en plastique pour 
fermer hermétiquement les sacs; glaces [miroirs]; miroirs à main; ventilateurs non électriques à 
usage personnel; paniers en bambou à usage industriel; animaux rembourrés; tableaux 
d'affichage; décorations en plastique pour produits alimentaires; coussins pour animaux de 
compagnie; cloisons de mobilier en bois; plateaux de table; portes pour mobilier; coussins; 
oreillers; paillasses; traversins; tapis pour parcs d'enfant; matelas à langer; matelas de camping; 
coussins de chaise; stores; goujons non métalliques; bonbouts de chaussure en plastique; stores 
d'intérieur.

 Classe 21
(4) Objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; brosses à chaussures; 
brosses à dents; cure-dents; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; 
vadrouilles; balais; plumeaux; pièges à souris.

 Classe 22
(5) Cordes; échelles de corde; filets de camouflage; filets de pêche; ficelle pour filets; filets-pièges; 
sacs en filet pour la lessive; parcs en filet pour la pisciculture; filets pour l'alimentation animale; 
voiles; voiles pour ski à voile; bâches; hamacs; auvents en tissu; tentes; auvents en matières 
synthétiques; sacs en tissu pour l'emballage; emballages en paille pour bouteilles; sacs de 
rangement en tissu; plumules; soie brute; fibres textiles brutes; bourre de soie.

 Classe 24
(6) Tissus; tissus à usage textile; tissu de coton; doublures en tissu pour articles chaussants; tissu 
pour articles chaussants; doublures en tissu pour vêtements; tissus de soie pour l'impression de 
motifs; tissu de laine; tissus de soie filée; tissu de gaze; tissu de lin; tissus d'ameublement; tissus 
non tissés; étiquettes en matières textiles; décorations murales en tissu; drap feutré; serviettes en 
textile; mouchoirs en tissu; débarbouillettes en tissu; lingettes démaquillantes; serviettes de bain; 
linges pour essuyer la vaisselle; linge de maison; couvre-lits; couettes; couvertures de voyage; 
draps; housses de couette; linge de lit; moustiquaires; taies d'oreiller; doublures de sac de 
couchage; couvre-oreillers; couvertures de lit; tissus à langer pour bébés; couvertures pour 
animaux de compagnie; nids d'ange; nids d'ange pour bébés; sacs de couchage; linge de table; 
sous-verres en textile; housses pour coussins; rideaux d'intérieur et d'extérieur; drapeaux en tissu; 
toile à voile; couvertures pour animaux de compagnie; doublures en tissu pour vêtements; 
napperons en roseau.

 Classe 25
(7) Sous-vêtements; chandails; chemises; chemises à manches courtes; culottes (vêtements); 
pantalons; pardessus; chapeaux en tricot; gants tricotés; jupes en tricot; chemises tricotées; 
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chandails tricotés; hauts tricotés; gilets; manteaux; jupes; maillots de sport; maillots de sport; 
chandails; robes; vestes; parkas; manteaux de cuir; tee-shirts; jupes-shorts; vestes et pantalons 
imperméables; camisoles; boxeurs; robes de chambre; collants; sous-vêtements absorbants; 
gilets; slips; manteaux coupe-vent; vestes en duvet; vêtements pour nourrissons; vêtements pour 
enfants; vêtements pour bébés; uniformes de football; vestes réfléchissantes; manteaux 
réfléchissants; combinés-slips; survêtements; habits de neige; vestes sport; sous-vêtements 
tricotés; maillots sans manches; sous-vêtements pour bébés; layette; bavoirs en tissu; bavoirs en 
plastique; pantalons pour bébés; articles chaussants pour nourrissons; combinaisons de ski 
nautique; cuissards de vélo; bonnets de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; maillots de bain; 
vêtements de gymnastique; uniformes de karaté; maillots; imperméables; ponchos; costumes de 
danse, nommément tutus; bottillons de football; chaussures de football; chaussons de 
gymnastique; crampons pour chaussures de football; bottes de ski; pantoufles de bain; bottes; 
demi-bottes; brodequins; couvre-chaussures; bottes de caoutchouc; pantoufles; chaussures de 
plage; sabots; sandales; chaussures; chaussures de sport; valenki [bottes en feutre]; bottillons; 
semelles antidérapantes; bouts d'articles chaussants; tiges de botte; semelles intérieures; tiges de 
chaussure; guêtres; guêtres; sous-pieds; sangles de guêtre; talonnettes pour articles chaussants; 
trépointes pour articles chaussants; semelles pour articles chaussants; chaussures à talons; 
chaussures de course; chaussures d'athlétisme; chaussures d'alpinisme; bottes imperméables; 
semelles intérieures pour articles chaussants; articles chaussants d'escalade; bottes de 
randonnée pédestre; chaussures pour femmes; chaussures d'équitation; bottes de moto; 
casquettes; chapeaux; cache-oreilles; bandeaux; bonneterie; jarretelles; bas-culottes; chaussettes; 
gants; manchons en fourrure; gants de ski; châles; cravates; foulards; voiles; mantilles; fichus; 
mouchoirs de poche; cache-cols; turbans; bretelles; ceintures; gaines; ceintures en cuir; aubes; 
bonnets de douche; masques de sommeil.

 Classe 27
(8) Tapis; carpettes; tapis de bain; revêtements de sol antidérapants décoratifs en feuilles, tapis, 
carreaux de tapis, carpettes; gazon artificiel; tapis d'exercice pour gymnases; tapis de 
gymnastique; paillassons; tapis pour automobiles; tapis antidérapants pour baignoires; 
revêtements de sol en vinyle; tapis de corde tissée pour pentes de ski; tapis de bain en matières 
textiles; revêtements de sol antidérapants pour escaliers; tapis de sol résistant au feu pour foyers 
et barbecues; tapis de yoga; décorations murales, autres qu'en tissu; papier peint en tissu.

 Classe 28
(9) Jeux d'adresse; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux de construction; jeux de cartes; appareils 
de jeux vidéo de poche; consoles de jeu de poche; films protecteurs conçus pour les écrans de 
jeux portatifs; jeux d'anneaux; billes pour jeux; cerfs-volants; jetons pour jeux; glissoires de terrain 
de jeu; poupées; masques jouets; toupies; trottinettes jouets; disques volants; véhicules jouets; 
véhicules jouets télécommandés; modèles réduits de véhicules; mobilier jouet; chaussures pour 
poupées; jouets musicaux; robots jouets; tricycles pour bébés; jeux de dames; cartes de bingo; 
cartes à jouer; balles et ballons de jeu; bandes de table de billard; boules de billard; 
amortisseurs de boules de quilles; boules de quilles; bâtons de hockey; sacs de golf, avec ou sans 
roulettes; raquettes de tennis; raquettes de tennis de table; raquettes de badminton; raquettes de 
squash; volants de badminton; queues de billard; vélos d'exercice stationnaires; appareils de 
musculation, nommément appareils d'haltérophilie; extenseurs pour pectoraux; rouleaux pour 
vélos d'exercice stationnaires; haltères; deltaplanes; barres à ressort pour l'exercice; arcs pour le 
tir à l'arc; pointes de flèche de tir à l'arc; cordes d'arc; cibles de tir à l'arc; bâtons de baseball; étuis 
à bâtons de baseball; balles de golf; filets de sport; housses de protection ajustées spécialement 
conçues pour l'équipement de sport, nommément pour bâtons de golf, raquettes de tennis, skis; 
balles de tennis molles; balles de baseball en caoutchouc; carres de ski; fixations de ski; 
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fléchettes; haltères longs; planches de surf; carres de ski; couvre-semelles pour bottes de ski; skis 
alpins; skis à roulettes; skis de surf; skis; baudrier d'escalade; planeurs jouets; planches à 
roulettes; attaches de sécurité pour planches de surf; trampolines; sangles de yoga; skis 
nautiques; bâtons de ski; bâtons de ski; sabres de kendo en bambou; témoins de relais; planches 
pour la pratique de sports nautiques; cordes à sauter; blocs de yoga; piscines gonflables pour 
enfants; jouets gonflables pour la piscine; gants de boxe; protège-tibias pour le sport; gants 
d'escrime; gants de baseball; coudières pour le sport; genouillères pour le sport; protections de 
sport; gants pour le golf; gilets de natation; bottes de patinage avec patins intégrés; patins à 
roulettes; patins à glace; patins à roues alignées; raquettes; gants de quilles; lames de patin à 
glace; gants de rugby; équipement de protection pour les épaules et les coudes; plastrons de 
kendo; masques de receveur; arbres de Noël jouets; appâts de pêche artificiels; cannes à pêche; 
épuisettes de pêche à la ligne; flotteurs de pêche; hameçons; leurres pour la chasse; leurres pour 
la pêche; articles de pêche; lignes à pêche; moulinets pour la pêche; paniers de pêche; fil de 
pêche; indicateurs de touche; détecteurs de touche; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; 
supports de canne à pêche; plombs de pêche.
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 Numéro de la demande 1,907,633  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackware Technologies Inc.
11175, 7th Avenue
Saint-Georges
QUEBEC
G5Y1J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATOOM.ai
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) pour la gestion des interactions fonctionnelles entre applications 
logicielles, logiciels, plateformes de stockage infonuagique et appareils de l'Internet des objets, 
nommément la connexion et la commande d'appareils de l'Internet des objets, ainsi que 
l'automatisation de ces interactions entre ces applications, logiciels et plateformes; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour l'automatisation et la gestion de ressources, nommément 
de l'accès, des modifications et des révocations relatifs aux applications logicielles, aux logiciels et 
aux plateformes de stockage infonuagique pour tous les logiciels (SaaS et infonuagiques) dans 
une infrastructure technologique, nommément un ordinateur, des logiciels, un réseau 
infonuagique; logiciel-service (SaaS) qui interagit avec des applications logicielles grâce à 
l'intelligence artificielle au moyen d'interactions humaines et qui commande d'autres applications 
logicielles, logiciels et plateformes de stockage infonuagique. Logiciel-service (SaaS) utilisant 
l'intelligence artificielle, nommément par l'offre de points de vue, de recommandations et de 
mesures en fonction de données structurées collectées par des applications logicielles 
interconnectées, des logiciels, des plateformes de stockage infonuagique et des appareils de 
l'Internet des objets. Logiciel-service (SaaS) permettant l'interchangeabilité d'applications 
logicielles, de logiciels, de plateformes de stockage infonuagique et d'appareils de l'Internet des 
objets, par un système intelligent et automatique de migration de données et de paramètres, 
nommément un système permettant de remplacer une application existante par une nouvelle 
application.
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 Numéro de la demande 1,907,843  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBAL LIVER INSTITUTE
1875 Connecticut Avenue, 10th Floor
WASHINGTON DC 2009
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLEU pour la 
représentation humaine stylisée, les mots 'NASH' et 'DAY' ; JAUNE pour la forme au milieu à 
gauche de la représentation humaine stylisée et le mot 'INTERNATIONAL'; BLANC pour le fond 
du dessin.

Services
Classe 35
(1) Compilation de données statistiques sur la recherche médicale et de données sur la santé; 
compilation de statistiques; compilation de statistiques sur l'utilisation des soins de santé; 
organisation d'expositions dans les domaines des sciences, de la médecine, de la santé et du bien-
être à des fins commerciales ou publicitaires.

Classe 41
(2) Publication des résultats d'essais cliniques; publication des résultats d'enquêtes et d'études 
dans le domaine de la santé; formation en science médicale, en médecine parallèle dans les 
domaines de l'hépatologie, de la santé et du bien-être du corps et de l'esprit; enseignement, 
nommément démonstrations éducatives dans les domaines de la science médicale, de la 
médecine parallèle dans les domaines de l'hépatologie, de la santé et du bien-être du corps et de 
l'esprit; divertissement, à savoir prix et galas; organisation et tenue de conférences, de colloques, 
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de séminaires et de symposiums dans les domaines de la science médicale, de la médecine 
parallèle dans les domaines de l'hépatologie, de la santé et du bien-être du corps et de l'esprit par 
un site Web interactif; offre d'information dans les domaines de la science médicale, de la 
médecine parallèle dans les domaines de l'hépatologie, de la santé et du bien-être du corps et de 
l'esprit par un site Web interactif.

Classe 42
(3) Recherche médicale; offre d'information en recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; essais cliniques; offre 
d'information sur les résultats d'essais cliniques et d'études médicales.

Classe 44
(4) Examens médicaux pour le diagnostic et le traitement des personnes; renseignements 
médicaux, nommément compilation de rapports médicaux pour le diagnostic du cancer, 
compilation de rapports médicaux dans les domaines des sciences, de la médecine, de la santé et 
du bien-être; tenue d'études médicales à des fins de diagnostic ou de traitement médical dans les 
domaines de la santé et du bien-être, du traitement du cancer, de la douleur chronique et des 
maladies; conseils concernant la santé et le bien-être, le traitement du cancer, la douleur 
chronique et les maladies; préparation de rapports médicaux pour le diagnostic du cancer, 
compilation de rapports médicaux dans les domaines des sciences, de la médecine, de la santé et 
du bien-être; évaluation des risques pour la santé; offre d'information par Internet dans les 
domaines des sciences, de la médecine, de la santé et du bien-être; préparation de rapports pour 
le diagnostic du cancer, compilation de rapports médicaux dans les domaines des sciences, de la 
médecine, de la santé et du bien-être; services de diagnostic de maladies.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 417 
565 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,215  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tianjin Tellyes Technology Co., Ltd.
3/F, No.6 Building West
Hi-tech Area Software Park
No.18 Haitai West Road
Xiqing District
Tianjin, 415400
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 d'un dessin au-dessous duquel est inscrit le mot stylisé « 
TELLYES ». « TELLYES » est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière, peu importe 
la langue.

Produits
 Classe 09

Disquettes préenregistrées contenant un logiciel de traitement de texte; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; programmes d'exploitation informatique; logiciels pour le traitement 
d'images; logiciels pour utilisation comme tableur; appareils d'enseignement, nommément coeurs 
artificiels et pièces connexes, incubateurs de laboratoire, mannequins de réanimation; lecteurs de 
clés USB; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels d'application pour utilisation avec des appareils 
mobiles, en l'occurrence des ordinateurs tablettes, des ANP, des téléphones cellulaires, des 
lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs de poche, nommément didacticiels présentant 
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divers sujets d'apprentissage dans le domaine de la science médicale ainsi que de la formation 
sur l'utilisation d'instruments et d'appareils médicaux et dentaires; gilets de sauvetage; bouées de 
sauvetage; radeaux de sauvetage.
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 Numéro de la demande 1,908,218  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinhua Jufeng Economy And Trade Co., Ltd.
Room No.1715 Office Building 5, Wanda Plaza
No.107 Guangnan  Road
Jinhua 321000, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à scier; machines agricoles, nommément rotoculteurs agricoles et machines 
agricoles d'ensemencement; perceuses électriques à main; marteaux électriques; batteurs 
d'aliments à usage commercial; scies à chaîne; hachoirs à viande électriques; perceuses à main 
électriques; tournevis électriques; aspirateurs; clés à chocs; pistolets pulvérisateurs à peinture; 
machines de coupe pour le travail des métaux; dynamos; pompes hydrauliques; nettoyeurs à 
haute pression; soudeuses électriques; machines à air comprimé, nommément compresseurs d'air.

 Classe 08
(2) Scies manuelles; instruments d'abrasion manuels; meules; bouchardes; outils à main manuels; 
clés plates manuelles; marteaux manuels; bêches; tournevis; mèches pour perceuses à main; fers 
à friser; rabots; outils de jardin manuels; ciseaux; cisailles; binettes à main; lames de scie à main.
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 Numéro de la demande 1,908,546  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMUSIC-SCHOOL, Société par actions 
simplifiée
5, montée Sainte-Claire
20200 Bastia
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 "IMUSIC-
SCHOOL" est en noir à l'exception de la lettre "C" et du tiret séparant "IMUSIC" de "SCHOOL" qui 
sont verts et les trois barres à gauche du terme "IMUSIC-SCHOOL" sont grises.

Services
Classe 38
(1) Services de messagerie vocale; transmission et diffusion de données, de sons et d'images, 
nommément services de visioconférence, de conférences téléphoniques, de conférences en télé 
présence, de conférences réseau pour fournir des cours, des séminaires, des conférences, des 
stages et des ateliers éducatifs dans les domaines de la musique et des arts; fourniture d'accès à 
des sites Internet permettant la prestation de services en ligne, nommément la fourniture de cours, 
de séminaires, de conférences, de stages et d'ateliers éducatifs dans les domaines de la musique 
et des arts; fourniture de temps d'accès à une banque de données dans le domaine de 
l'enseignement de la musique et des arts; services de fourniture de forums de discussion sur 
l'Internet dans le domaine de l'enseignement de la musique et des arts; services de messagerie 
par ordinateur; services de messagerie instantanée par ordinateur.

(2) Transmission et diffusion de données, de sons et d'images, nommément services de 
visioconférence, de conférences téléphoniques, de conférences en télé présence, de conférences 
réseau pour fournir des cours, des séminaires, des conférences, des stages et des ateliers 
éducatifs dans les domaines de la musique et des arts; fourniture de temps d'accès à une banque 
de données dans le domaine de l'enseignement de la musique et des arts visuels; services de 
fourniture de forums de discussion sur l'Internet dans le domaine de l'enseignement de la musique 
et des arts.

Classe 41
(3) Services de recherches et d'études en matière d'éducation et de pratiques éducationnelles; 
organisation de compétitions musicales; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs 
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nommément expositions artistiques, organisation et tenue d'expositions d'art et d'artisanat; 
services de traduction; prêt de livres; réservation de places pour les expositions, les salons, les 
spectacles et les concerts; courtage en matière de vente de billets nommément tickets et de place 
pour les expositions, les salons, les spectacles, les concerts, les événements sportifs et culturels; 
studios vidéo; studios de cinéma; services de studios d'enregistrement; photographie; reportages 
photographiques et de vidéastes; services d'évaluation de la performance dans le domaine de 
l'éducation; services de tests et d'évaluation dans le domaine de l'éducation fournis par ordinateur.

(4) Éducation et formation nommément la fourniture de cours, de séminaires, de conférences, de 
stages et d'ateliers éducatifs dans les domaines de la musique et des arts; formation dans les 
domaines de la musique et des instruments; formation nommément coaching nommément la 
fourniture de cours éducatifs individuels dans les domaines de la musique et des arts; services 
d'artistes musicaux nommément organisation et tenue de concerts musicaux et organisation et 
tenue de cours, de séminaires, de conférences, de stages et d'ateliers éducatifs dans les 
domaines de la musique.

(5) Éducation et formation nommément la fourniture de cours, de séminaires, de conférences, de 
stages et d'ateliers éducatifs dans les domaines de la musique et des arts; formation dans les 
domaines de la musique et des instruments; stages de formation par le biais de l'Internet 
nommément la fourniture de cours, de séminaires, de conférences, de stages et d'ateliers 
éducatifs dans les domaines de la musique et des arts par le biais de l'Internet; organisation et 
conduite d'ateliers de formation dans les domaines de la musique et des arts; formation 
nommément coaching nommément la fourniture de cours éducatifs individuels dans les domaines 
de la musique et des arts; divertissement nommément services de billetterie; organisation, 
production et représentation de concerts; services d'artistes musicaux nommément organisation et 
tenue de concerts musicaux et organisation et tenue de cours, de séminaires, de conférences, de 
stages et d'ateliers éducatifs dans les domaines de la musique; organisation de concours 
musicaux.

(6) Activités culturelles nommément organisation et conduite d'expositions d'oeuvres d'art, de 
divertissements et d'évènements musicaux et culturels; organisation de compétitions dans les 
domaines de la musique à but éducatif.

Classe 45
(7) Administration juridique de licences de droits d'auteurs portant sur des oeuvres musicales; 
assistance juridique pour la rédaction de contrats et d'autres actes juridiques; service juridique 
nommément compilation d'informations juridiques; concession de licences de propriété 
intellectuelle et industrielle; services d'information concernant les droits des producteurs et des 
consommateurs; services d'information juridique; concession de licences concernant des 
spectacles musicaux et des oeuvres musicales.

(8) Administration juridique de licences de droits d'auteurs portant sur des oeuvres musicales; 
concession de licences de propriété intellectuelle et industrielle; services de concession de 
licences; concession de licences concernant des spectacles musicaux et des oeuvres musicales.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 420 
108 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (6), (7), (8)
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 Numéro de la demande 1,908,611  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olin Corporation, a corporation of the State of 
Virginia
190 Carondelet Plaza, Suite 1530
St. Louis, MO 63105
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 13

Munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/749,528 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,942  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIFO REALTY GROUP INC.
7030 Woodbine Ave, Suite 900,
Markham
ONTARIO
L3R6G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « the best house ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce est « fang-ja-ja ».

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables dans le domaine de l'immobilier dotées de fonctions de 
moteur de recherche pour l'extraction, la consultation, la sauvegarde et l'échange d'information 
concernant des fiches descriptives immobilières et des renseignements professionnels ayant trait 
à des professionnels de l'immobilier pour appareils connectés à Internet, nommément téléphones 
mobiles, liseuses électroniques, tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels; logiciels 
de suivi et d'analyse de la clientèle en ligne, nommément logiciels téléchargeables pour le suivi et 
l'analyse des besoins de la clientèle dans les domaines de l'immobilier et de l'analyse de 
marketing immobilier pour les agences de courtage immobilier et les professionnels de 
l'immobilier, nommément les courtiers en prêts hypothécaires, les courtiers immobiliers, les 
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avocats, les courtiers d'assurance, les inspecteurs de biens immobiliers, les entrepreneurs, les 
agents immobiliers, les courtiers, les gestionnaires immobiliers, les constructeurs, les consultants 
en amélioration d'habitations, les promoteurs, les décorateurs d'intérieur, les décorateurs, ainsi 
que pour les services de mise en valeur; logiciels téléchargeables, nommément calculateurs 
financiers, nommément calculateurs de prêts hypothécaires, calculateurs d'abordabilité, 
calculateurs de droits de cession immobilière, calculateurs d'assurance hypothécaire, calculateurs 
de refinancement, calculateurs de pénalité, calculateurs de consolidation de dette et calculateurs 
de refinancement maximal sur la valeur nette. .

Services
Classe 35
(1) Exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de services 
dans le domaine de l'immobilier; services de publicité et de marketing direct pour des tiers pour 
des fiches descriptives immobilières, nommément sur la disponibilité de maisons, de 
condominiums, d'appartements, de locaux à louer; services de publicité et de marketing direct 
pour des tiers pour des services liés à l'immobilier, nommément des services d'avocat, de 
courtiers d'assurance, d'inspecteurs de biens immobiliers, d'entrepreneurs, d'agents immobiliers, 
de courtiers, de gestionnaires immobiliers, de constructeurs, de promoteurs, de consultants en 
amélioration d'habitations, de décorateurs d'intérieur, de décorateurs et de conseillers en mise en 
valeur de propriété; services d'analyse de marketing immobilier, nommément production et 
publication de pistes dans le domaine immobilier pour des tiers; publicité offerte par des agences 
immobilières et des consultants en propriétés pour le compte de tiers souhaitant vendre, louer, 
acheter des biens immobiliers ou investir dans des biens immobiliers, nommément publicité de 
biens immobiliers; services d'affaires, nommément offre d'outils de marketing, nommément 
création d'affiches imprimées et en ligne, de publicités, de rapports de marketing et de billets sur 
des médias sociaux, offerts par des agences immobilières et des consultants en propriétés pour le 
compte de tiers souhaitant vendre, louer, acheter des biens immobiliers ou investir dans des biens 
immobiliers, nommément publicité de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément services de courtage immobilier, services de 
recommandation de pistes dans le domaine de l'immobilier, services d'agence immobilière, 
services de conseil en immobilier, services d'investissement immobilier; offre d'information dans le 
domaine de l'immobilier par une base de données en ligne; offre d'information par un site Web 
dans le domaine des services d'agence immobilière et de courtage immobilier; services de 
recommandation, nommément recommandation d'assurance, recommandation de courtiers en 
prêts hypothécaires, recommandation de courtage hypothécaire et recommandation pour d'autres 
services dans le domaine de l'immobilier, nommément des services d'avocats, de courtiers 
d'assurance, d'inspecteurs de biens immobiliers, d'entrepreneurs, d'agents immobiliers, de 
courtiers, de gestionnaires immobiliers, de constructeurs, de consultants en amélioration 
d'habitations, de promoteurs, de décorateurs d'intérieur, de décorateurs, ainsi que des services de 
mise en valeur; offre de ressources de conseil et d'information dans le domaine de l'immobilier; 
compilation, diffusion et publication de renseignements et de données statistiques dans le 
domaine de l'immobilier régional; édition et distribution de renseignements et de données 
statistiques dans le domaine du marché immobilier par des réseaux de communication 
électronique, par la télévision, par la radio, par la poste, par le Web, par des imprimés, par des 
affiches et par des campagnes de publicité sur le lieu de vente ainsi que par des présentations 
audiovisuelles; services de recherche et de registre des fiches descriptives pour des fiches 
descriptives immobilières, nommément sur la disponibilité de maisons, de condominiums, 
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d'appartements, de locaux à louer, ainsi que pour des fournisseurs de services liés à l'immobilier, 
nommément des avocats, des courtiers d'assurance, des inspecteurs de biens immobiliers, des 
entrepreneurs, des agents immobiliers, des courtiers, des gestionnaires immobiliers, des 
constructeurs, des promoteurs, des consultants en amélioration d'habitations, des décorateurs 
d'intérieur, des décorateurs et des fournisseurs de services de mise en valeur; services offerts par 
des courtiers immobiliers et des agences immobilières; services de répertoire, nommément offre 
de répertoires en ligne d'agents immobiliers et d'autres fournisseurs de services dans le domaine 
de l'immobilier; offre de renseignements statistiques ayant trait à l'immobilier, nommément 
évaluation statistique de données tirées d'études de marché et évaluation statistique de données 
d'études de marché; services offerts par des agences immobilières et des courtiers immobiliers; 
choix et acquisition de biens immobiliers pour des tiers; services d'investissement immobilier; 
services de gestion de placements en biens immobiliers; offre d'information, de services de 
consultation et de services de conseil, tous concernant l'immobilier, les droits de propriété, le 
crédit, les prêts, les prêts hypothécaires et l'assurance immobilière; offre d'information sur 
l'immobilier, le courtage immobilier, la vente, la location et l'achat de biens immobiliers et le 
courtage commercial au moyen de livrets imprimés, de feuillets d'information, de feuillets 
publicitaires, de bulletins d'information, de bulletins d'information électroniques, de brochures, de 
livres, de manuels, de CD-ROM, de DVD, de vidéos téléchargeables; services informatiques, 
nommément offre d'information pour des tiers par un site Web concernant des vendeurs de 
produits et de services dans le domaine de l'immobilier.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données d'information en ligne dans le domaine de l'immobilier; 
services informatiques, nommément offre d'accès à un site Web présentant des vendeurs de 
produits et de services dans le domaine de l'immobilier; offre d'accès à un site Web d'information 
dans le domaine des services d'agence immobilière et de courtage immobilier.

Classe 41
(4) Offre de formation dans le domaine de l'immobilier; offre d'information, de services de 
consultation et de services de conseil, tous concernant des évènements immobiliers, nommément 
des conférences, des ateliers, des séminaires et des salons professionnels dans le domaine de 
l'immobilier.

Classe 42
(5) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'immobilier dotés de fonctions de 
moteur de recherche pour l'extraction, la consultation, la sauvegarde et l'échange d'information 
concernant des fiches descriptives immobilières et des renseignements professionnels ayant trait 
à des professionnels de l'immobilier pour appareils connectés à Internet, nommément téléphones 
mobiles, liseuses électroniques, tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels; offre de 
logiciels non téléchargeables de suivi et d'analyse de la clientèle en ligne, nommément logiciels 
téléchargeables pour le suivi et l'analyse des besoins de la clientèle dans les domaines de 
l'immobilier et de l'analyse de marketing immobilier, pour les agences de courtage immobilier et 
les professionnels de l'immobilier, nommément les courtiers en prêts hypothécaires, les courtiers 
immobiliers, les avocats, les courtiers d'assurance, les inspecteurs de biens immobiliers, les 
entrepreneurs, les agents immobiliers, les courtiers, les gestionnaires immobiliers, les 
constructeurs, les consultants en amélioration d'habitations, les promoteurs, les décorateurs 
d'intérieur, les décorateurs, ainsi que pour les services de mise en valeur; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des calculateurs financiers, nommément des calculateurs de 
prêts hypothécaires, des calculateurs d'abordabilité, des calculateurs de droits de cession 
immobilière, des calculateurs d'assurance hypothécaire, des calculateurs de refinancement, des 
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calculateurs de pénalité, des calculateurs de consolidation de dette et des calculateurs de 
refinancement maximal sur la valeur nette; hébergement d'une base de données en ligne offrant 
de l'information dans le domaine de l'immobilier; services informatiques, nommément 
hébergement d'un site Web présentant des vendeurs de produits et de services dans le domaine 
de l'immobilier; hébergement d'un site Web d'information dans le domaine des services d'agence 
immobilière et de courtage immobilier.
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 Numéro de la demande 1,909,309  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Construction Navale Bordeaux
162 quai de Brazza
CS 81217
33072 Bordeaux
FRANCE

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

EXCESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Bateaux à moteur et voiliers récréatifs.

Services
Classe 39
Location de bateaux; services de transport, nommément transport de bateaux et de vaisseaux; 
entreposage de bateaux sur terre et sur l'eau par la surveillance et l'entreposage en entrepôt; 
services de location de bateaux à moteur et de voiliers récréatifs, de bateaux de pêche, de 
bateaux de service et d'équipement de plage, nommément de chars à voile, de motomarines; 
location de garages; location de places de stationnement; location d'autocaravanes, de véhicules; 
agences de tourisme, nommément organisation de circuits touristiques; réservation de voyages; 
services d'organisation de voyages; accompagnement de voyageurs; conseils et information ayant 
trait au transport de personnes et organisation de voyages à des fins touristiques; organisation de 
croisières; organisation de voyages, organisation d'excursions, organisation de circuits 
touristiques; information sur le voyage et le transport pour voyageurs; réservation de billets de 
voyage, réservation de circuits touristiques, organisation de circuits touristiques; transport de 
voyageurs par bateau; location de véhicules pour le transport et les visites touristiques, 
nommément de bateaux.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184424457 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 1,909,531  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rootz LTD
Ewropa Business Centre, Level 3, Suite 701, 
Dun Karm Street
Birkirkara 9034
MALTA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIPZ
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Les lettres de consentement de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, de la 
Knowledge Network Corporation et de la Commission des parcs du Niagara ont été déposées.

Services
Classe 41
Organisation, offre, gestion et administration de services de jeux, d'amusement et de 
divertissement connexe, nommément de services de pari en ligne et de jeux de casino en ligne; 
organisation, offre, gestion et administration de services d'options liées au jeu d'argent et de 
conseils sur le pari; offre de services de casino, de jeux vidéo en ligne, de jeu d'argent, de pari, 
d'options liées au jeu d'argent, de conseils sur le pari et de divertissement, à savoir de parties de 
poker en ligne au moyen d'applications interactives sur des téléphones et des appareils mobiles 
de poche; services de casino; services de poker; services de bingo; services de jeu d'argent en 
ligne, services de jeux vidéo en ligne; services de pari en ligne; services de jeu d'argent et de jeux 
de casino; services de pari; services de pari sportif, à savoir de programmes de récompenses 
concernant le jeu d'argent, les jeux et le pari; services d'options liées au jeu d'argent et de conseils 
sur le pari; organisation et offre de services de divertissement, à savoir de paris en ligne et de jeux 
de hasard; offre et exploitation de loteries et de tirages de prix ainsi qu'offre de services de pari 
sportif et de services de jeux d'argent en ligne; organisation de tournois de jeux de casino en ligne; 
offre de jeux interactifs, de divertissement interactif et/ou de tournois interactifs, nommément offre 
de jeux de casino en ligne et organisation de tournois de jeux de casino en ligne; services 
d'agence pour l'organisation, l'offre, la gestion et l'administration de jeux de casino, de jeux 
d'argent et de paris, d'options liées au jeu d'argent, de conseils sur le pari, de services de 
programmes de récompenses de jeu d'argent concernant les jeux de casino et le pari, les arcades, 
le divertissement et les tournois, à savoir services de jeux de casino et de jeu d'argent en ligne; 
offre d'information ayant trait aux jeux de casino en ligne, au jeu d'argent, au pari, aux options 
liées au jeu d'argent et aux services de conseils sur le pari accessible en ligne par un réseau 
informatique mondial; offre d'information en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet 
ayant trait aux jeux de casino en ligne, au jeu d'argent, au pari, aux options liées au jeu d'argent, 
aux conseils sur le pari, aux services de programmes de récompenses de jeu d'argent concernant 
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les jeux de casino et le pari en ligne, aux services de pari, aux évènements offrant des services de 
pari sportif, aux arcades, aux casinos et aux services de consultation sur le jeu d'argent; services 
de jeu d'argent, de jeux de casino, de pari, d'options liées au jeu d'argent et de conseils sur le pari 
par téléphone.
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 Numéro de la demande 1,909,536  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTF IP Holder, LLC
6000 Broken Sound Parkway NW
Boca Raton, FL 33487
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

OTBEAT BURN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques personnels, nommément moniteurs d'activité vestimentaires utilisés pour 
faire le suivi d'objectifs d'entraînement physique et de statistiques; moniteurs d'activité 
vestimentaires; appareils électroniques portatifs, en l'occurrence moniteurs d'activité 
vestimentaires pour la transmission, la consultation et la réception de texte, de données et de 
fichiers numériques; appareils électroniques vestimentaires, nommément moniteurs d'activité, en 
l'occurrence montres, bracelets et brassards constitués d'un logiciel qui communique des données 
géographiques et biométriques humaines vers des téléphones intelligents et des ordinateurs 
personnels au moyen de réseaux de communication électroniques; appareils électroniques 
multifonctions, en l'occurrence moniteurs d'activité vestimentaires pour l'affichage, la mesure et la 
transmission de données géographiques et biométriques humaines, nommément l'heure, la date, 
la fréquence cardiaque, la variation de la fréquence cardiaque, la distance, la vitesse, le nombre 
de pas effectués, le nombre de calories brûlées, la consommation maximale d'oxygène et les 
habitudes de sommeil; capteurs vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires à 
porter en faisant de l'exercice pour la santé et le bien-être en général pour la mesure, l'affichage et 
la transmission d'information biométrique humaine, nommément la fréquence cardiaque et la 
variation de la fréquence cardiaque, la distance et le nombre de calories brûlées.
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 Numéro de la demande 1,910,359  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINTO HOLDINGS INC.
200-180 Kent St
Ottawa
ONTARIO
K1P0B6

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

Services
Classe 35
(1) Service à la clientèle dans le domaine de l'immobilier résidentiel nommément, traitement de 
documents d'enregistrement de la garantie pour maisons neuves pour des tiers, traitement 
administratif de réclamations d'assurance en vertu de la garantie pour maisons neuves et 
traitement administratif de bons de travail pour la réparation de maisons neuves.

Classe 36
(2) Offre de conseils et d'information aux propriétaires et aux futurs propriétaires de biens 
immobiliers résidentiels, nommément d'information sur les régimes d'assurance de la garantie 
pour maisons neuves et d'information concernant l'applicabilité de l'assurance de la garantie pour 
maisons neuves à tout type de dommage causé par diverses situations d'urgence, nommément 
urgences médicales, catastrophes naturelles, incendies et inondations.

Classe 37
(3) Offre de conseils et d'information aux propriétaires et aux futurs propriétaires de biens 
immobiliers résidentiels, nommément de l'information au sujet de l'entretien de maisons neuves et 
de la réparation de maisons neuves.
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 Numéro de la demande 1,910,486  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYDROPROCESS, une entité légale
9 Rue Henri Becquerel
71100 CHALON-SUR-SAONE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ChefCut
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines-outils, nommément, machines de découpe par jet d'eau pour l'industrie alimentaire; 
manipulateurs industriels (machines), nommément manipulateurs industriel pour produits 
alimentaires, pour la découpe par jet d'eau de produits alimentaires; pompes (machines), 
nommément, pompes hydraulique; machines de cuisine électriques, nommément, machines de 
découpe par jet d'eau pour l'industrie alimentaire ; robots culinaires, robots industriels (machines), 
nommément, machines de découpe par jet d'eau ; foreuses, nommément, machines de forage par 
jet d'eau pour l'industrie alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,911,495  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knowledge Bureau Inc.
187 St Mary's Rd
Winnipeg
MANITOBA
R2H1J2

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
(1) Réussite des programmes éducatifs offerts par Knowledge Bureau Inc., nommément du 
programme de désignation Real Wealth Manager (RWM) dans le secteur de la gestion du 
patrimoine et des services de conseil en finances, en droit et en fiscalité, et d'au moins 1 des 6 
programmes de cours obligatoires pour obtenir la désignation MFA avec spécialisation dans le 
secteur de l'impôt des sociétés, de la croissance des entreprises, de la succession, de la retraite 
et des services successoraux OU la désignation de services de fiscalité ou de tenue de livres DFA 
OU la désignation de philanthropie MFA-P; (2) au moins 3 ans d'expérience en pratique 
professionnelle, ou preuve de stage en pratique professionnelle, dans les secteurs des services 
d'impôt professionnel, de la comptabilité, de la tenue de livres ou des finances; (3) au moins 15 
heures de perfectionnement professionnel dans ces secteurs annuellement; (4) maintien de 
l'adhésion de l'établissement et respect des exigences pour l'agrément du participant à titre de 
membre en règle; (5) démonstration et attestation de normes élevées de compétence, d'éthique et 
de jugement dans l'offre de services aux clients; (6) absence de dossier criminel ou d'écart de 
conduite, tout ce qui précède tel que figurant dans le code de conduite publié par Knowledge 
Bureau Inc., ci-joint (annexe A). La norme de certification complète, y compris une liste exhaustive 
des cours admissibles et le code de conduite, est disponible pour consultation par le public auprès 
de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.
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Services
Classe 36
Services de consultation stratégique en matière d'analyse financière qui réunissent plusieurs 
disciplines et appliquent divers procédés en vue de la participation de multiples intervenants pour 
une gestion du patrimoine familial fiscalement avantageuse.
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 Numéro de la demande 1,911,797  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEC WINDOW & ENVELOPE CONSULTING 
LTD.
290141 - 48 Street East
Foothills
ALBERTA
T1S3S1

Agent
DOUGLAS J. LORD
BOX 1628, 103, 315 Woodgate Road, okotoks, 
ALBERTA, T1S1B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Produits de calfeutrage adhésifs.
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 Numéro de la demande 1,912,543  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashkon Cyrus
929 Colorado Avenue
Santa Monica, CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cannabrain
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; offre d'information dans 
le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; cours de 
yoga.

Classe 44
(2) Consultation dans le domaine de l'alimentation; consultation ayant trait à l'alimentation; 
services de consultation dans le domaine de l'alimentation; conseils en alimentation et en nutrition; 
évaluation des risques pour la santé; consultation en alimentation; conseils en alimentation; 
conseils en alimentation; conseils en alimentation dans le domaine de la médecine par les plantes 
médicinales; évaluation du rendement dans le domaine de la santé; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information sur les conseils en alimentation et 
en nutrition; offre d'information sur les suppléments alimentaires et nutritifs; services de gestion du 
stress dans le domaine des bilans énergétiques.
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 Numéro de la demande 1,912,735  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avenue Online, LLC
365 West Passaic Street, Suite 230
Rochelle Park, NJ 07662
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVEOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chemises; pantalons; vestes en denim; pantalons en denim; shorts; leggings; soutiens-gorge; 
soutiens-gorge de sport; sous-vêtements; lingerie; bonneterie; vestes; manteaux; gilet; chandails; 
casquettes; bandeaux; chapeaux; chaussures; bottes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87951283 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,865  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LORNA JANE PTY LTD
857 Kingsford Smith Drive
Eagle Farm
QLD 4009
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LJ EXCEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Insignes brodés pour vêtements.
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 Numéro de la demande 1,912,871  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

(1) Savon, nommément savon de soins du corps; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques; eaux de Cologne; eau de toilette; poudre de talc; produits épilatoires; 
pétrolatum à usage cosmétique; masques de beauté; shampooings; colorants capillaires; lotions 
capillaires; produits capillaires à onduler; fixatifs capillaires; mousses capillaires; bains de bouche 
non médicamenteux; dentifrice; savon en crème pour le corps; crème nettoyante pour les mains; 
produits pour le bain, nommément huiles de bain, crèmes de bain, gels de bain, lotions de bain, 
mousses de bain, poudres de bain, perles de bain et sels de bain à usage autre que médical; huile 
de bain à usage cosmétique; gels douche; huiles douche; perles de bain; herbes pour le bain; 
lotions après-rasage; produits de rasage; lotions hydratantes; parfums; déodorants pour les 
humains ou produits pour éliminer les odeurs des animaux; antisudorifiques; huiles à usage 
cosmétique; huiles cosmétiques; crèmes cosmétiques; crème à mains; crèmes (baumes) de 
beauté; lotions à usage cosmétique; lotions pour le corps; huiles essentielles aromatiques à usage 
personnel; huiles et lotions de massage à usage personnel; produits cosmétiques pour les soins 
de la peau; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; 
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tonifiants pour la peau; crèmes cosmétiques nettoyantes; produits cosmétiques à base de 
collagène; lait nettoyant de toilette; écrans solaires; produits solaires; écrans solaires en lotion; 
écrans solaires à usage cosmétique; lotions après-soleil; produits de maquillage; produits 
démaquillants; rouges à lèvres; brillants à lèvres; correcteurs de rouge à lèvres; porte-cotons; 
lingettes imprégnées de nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
lingettes imprégnées de produits démaquillants; produits de soins capillaires; baumes capillaires; 
brillantine; produits adoucissants pour les cheveux; neutralisants pour permanentes; pommades à 
usage cosmétique; huiles pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour rendre les cheveux plus 
foncés; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; gels de blanchiment des dents; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 
détergents à lessive et vaisselle; produits de conditionnement des tissus, assouplissants; produits 
de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
nettoyants tout usage, produits nettoyants pour vitres; détachants à tissus; savons pour l'avivage 
de tissus; lingettes nettoyantes jetables à usage domestique; parfums d'ambiance et produits 
parfumés pour l'air ambiant.

(2) Revitalisants capillaires; huiles capillaires; savons liquides pour le corps.

 Classe 29
(3) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; légumes congelés; légumes en conserve; 
légumes séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; fruits 
séchés; barres-collations à base de noix et de graines; gelées et confitures; compotes; beurre 
d'arachide; tartinade aux noisettes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles alimentaires et graisses 
alimentaires; salades préparées.

 Classe 30
(4) Thé; extraits de thé; boissons à base de thé gazeuses ou non; thé glacé; tisane non 
médicinale; concentré de thé glacé avec ou sans aromatisants sous forme sèche ou liquide; crème 
glacée; glaces à l'eau; confiseries glacées.
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 Numéro de la demande 1,913,246  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turmerix Australia Pty Ltd
Level 6, 
468 St Kilda Road
Melbourne 3004
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produit pour le nettoyage des dents; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de 
produits de blanchiment des dents; poudres dentifrices; dentifrices; crèmes cosmétiques; huiles 
cosmétiques; lotions, nommément lotions pour le corps et lotions pour le visage; baumes à lèvres.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la perte de poids; suppléments alimentaires protéinés; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour animaux pour la santé et le bien-
être en général; boissons énergisantes, nommément boissons contenant des suppléments 
alimentaires pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires minéraux pour animaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques et alimentaires pour animaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments protéinés pour animaux; suppléments protéinés; suppléments vitaminiques; 
suppléments médicamenteux pour aliments pour animaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires minéraux; vitamines; vitamines pour animaux de compagnie.

 Classe 30
(3) Biscuits secs; chocolat; tablettes de chocolat; barres alimentaires prêtes à manger à base de 
chocolat; condiments, nommément chutneys; sauces, nommément sauce au fromage, sauce au 
chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce ketchup, sauce à la 
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viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauces pour salades et sauce tomate; 
confiseries en sucre; biscuits; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; 
grignotines à base de céréales; herbes séchées à usage alimentaire; grignotines, nommément 
grignotines à base de chocolat, nommément tablettes de chocolat et biscuits au chocolat; barres 
de céréales riches en protéines; barres de musli; assaisonnements; épices.
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 Numéro de la demande 1,914,085  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 
CO., LIMITED
No. 2 Xingang Road 
Zhangwan Town, Jiaocheng District, Ningde, 
Fujian
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Contemporary Amperex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Accumulateurs électriques, nommément batteries d'accumulateurs électriques, boîtiers 
d'accumulateur, nommément pour batteries, accumulateurs électriques pour véhicules, cellules 
photovoltaïques, piles solaires, piles et batteries à usage général, boîtiers de batterie, batteries 
électriques pour véhicules, batteries à haute tension, blocs d'alimentation portatifs, nommément 
chargeurs de batterie pour véhicules, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, circuits 
intégrés, cartes de circuits imprimés, circuits imprimés, plaques d'accumulateurs, anodes, 
cathodes, condensateurs, cuves pour batteries, cellules galvaniques, commutateurs de cellules 
pour l'électricité, nommément interrupteurs d'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,914,330  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrio LLC
4033 Tampa Road, Suite 103
Oldsmar, FL 34677
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDUSTRY WEAPON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Panneaux d'affichage numérique; tableaux d'affichage électroniques; terminaux vidéo 
électroniques; écrans vidéo; programmes informatiques pour l'exploitation de panneaux 
numériques; logiciels pour l'affichage numérique, nommément logiciels pour l'exploitation et la 
commande de la présentation de contenu audio et vidéo sur des panneaux numériques; lecteurs 
multimédias, nommément matériel informatique pour la présentation de contenu audio et vidéo sur 
des terminaux vidéo, des panneaux d'affichage numérique, des tableaux d'affichage électroniques 
et des écrans vidéo; lecteurs audionumériques et vidéonumériques portatifs.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la création, la modification, le 
téléversement, la distribution, la gestion et la surveillance de l'affichage numérique et du contenu 
présenté par des panneaux numériques; services de conception, de programmation informatique 
et services technologiques, à savoir de conception et de développement de logiciels pour la 
création, la modification, le téléversement, la distribution, la gestion et la surveillance de l'affichage 
numérique; services informatiques, à savoir services de conception de logiciels concernant la 
conception de l'affichage numérique; services informatiques, nommément offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la mise à jour et la gestion de contenu pour l'affichage numérique; 
conception et développement sur mesure de logiciels d'affichage numérique; conception, 
développement et implémentation de logiciels pour l'affichage de contenu sur des supports 
d'affichage numérique; installation, maintenance et réparation de logiciels d'affichage numérique; 
soutien technique, nommément surveillance de systèmes réseau pour l'affichage numérique, 
dépannage de logiciels et de matériel informatique d'affichage numérique; conception graphique 
personnalisée; services de programmation informatique, nommément création de contenu pour 
l'affichage numérique, plateforme de gestion de contenu pour l'affichage numérique.

Revendications
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Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87793519 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,914,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 235

 Numéro de la demande 1,914,345  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lingaro Sp. z o.o.
Domaniewska 28
02-672 Warsaw
POLAND

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. Les lettres LIN et 
ARO sont noires. Les deux cercles disposés à la verticale et représentant un G stylisé sont violets.

Produits
 Classe 09

Applications Web pour l'offre d'information et de conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et des activités commerciales; applications mobiles pour l'offre d'information et de conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et des activités commerciales; logiciels pour l'offre 
d'information et de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et des activités 
commerciales; programmes informatiques pour l'offre d'information et de conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et des activités commerciales; applications logicielles 
téléchargeables pour l'offre d'information et de conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et des activités commerciales; logiciels pour la gestion de données, nommément logiciels 
pour la gestion de bases de données.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; services de comparaison de prix; services de consultation 
en gestion des affaires dans les domaines de la gestion et de l'optimisation des prix, des revenus 
et des promotions; études de marché; analyse de marché; gestion des affaires et consultation en 
affaires, nommément consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion des 
affaires ayant trait à la stratégie, à la gestion de la chaîne logistique, au marketing, à la production, 
au personnel, à la vente et à la gestion des fournisseurs; conseils en organisation d'entreprise 
pour des tiers; reconfiguration de processus d'affaires; consultation en organisation d'entreprise; 
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gestion des ressources humaines; consultation en gestion des affaires dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; 
services de facturation et de recouvrement; services d'analyse et de présentation de statistiques à 
des fins commerciales; élaboration de stratégies de renseignement d'affaires; services 
d'évaluation de marques pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; analyse du coût 
d'acquisition; évaluation commerciale de points de vente au détail; services d'optimisation et de 
gestion des prix, des revenus et des promotions; services de gestion de la chaîne logistique; 
analyses et études de marché; services d'étude et d'analyse des bénéfices; analyse de la vente au 
détail; analyse de données commerciales, nommément analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; services de comparaison de prix; analyse commerciale stratégique; services 
de renseignement d'affaires, nommément établissement de rapports de renseignement d'affaires; 
analyse des parts de marché; services en impartition dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément pour le développement, la maintenance et la mise à jour de logiciels et 
de matériel informatique.

Classe 36
(2) Services financiers et de placement, nommément gestion et courtage dans les domaines des 
actions, des obligations, des options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et 
d'autres valeurs mobilières ainsi que placement des fonds de tiers; services de gestion de fonds; 
gestion financière; services de consultation en analyse financière; analyse financière; offre 
d'information financière par un site Web, nommément de rapports financiers et d'évaluations 
financières.

Classe 38
(3) Services de télécommunication pour l'assurance relative au revenu, nommément transmission 
électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial et transmission de signaux pour le commerce 
électronique par des systèmes de télécommunication et des systèmes de communication de 
données, nommément la téléphonie par satellite, tous pour maximiser et augmenter les profits et 
les revenus commerciaux.

Classe 42
(4) Développement de logiciels personnalisés pour des tiers pour l'évaluation des risques, la 
protection de l'information, l'analyse commerciale, la vérification et la planification de la vérification 
ainsi que la gestion des ventes; infonuagique, nommément services d'hébergement Web par 
infonuagique, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites informatiques (sites Web); 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des affaires; consultation en conception 
de sites Web; programmation informatique; conception de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en logiciels; consultation en 
informatique; conversion de programmes et de données informatiques, autre que la conversion 
physique; offre de stockage électronique de données dans les domaines des télécommunications, 
des services bancaires, de la vente au détail, des biens de consommation emballés, de 
l'assurance, de l'énergie, de la logistique et du transport, des soins de santé et des médias; 
consultation en technologies de l'information (TI) dans les domaines de l'entreposage de données, 
du renseignement d'affaires, de l'analyse, des applications mobiles et des applications Web; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site web; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; mise à 
jour de logiciels; intégration de logiciels dans de multiples systèmes et réseaux; développement de 
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logiciels; développement de logiciels et développement de programmes informatiques pour des 
tiers; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; services de consultation dans les 
domaines de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes informatiques 
(matériel et logiciels) pour des tiers; création, maintenance et modernisation de logiciels; 
conception et développement de systèmes logiciels en ligne; conception, développement et 
implémentation de logiciels; installation et maintenance de logiciels; développement de logiciels; 
développement de logiciels personnalisés pour des tiers; développement, mise à jour et 
maintenance de logiciels et de systèmes de base de données; recherche et développement, 
conception et mise à niveau de logiciels; conception en arts graphiques; conception, 
développement, essai, gestion, soutien technique et maintenance de logiciels pour applications 
mobiles; conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services de gestion de projets logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception de logiciels pour le traitement et l'analyse de la voix, de 
données, d'éléments graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo ainsi que pour l'analyse 
géospatiale; services de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour l'analytique avancée; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour l'analyse prédictive; exploration de 
données; exploration de données de messages texte; services d'analyse ayant trait aux 
programmes informatiques; services de renseignement géospatial, nommément services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels de système d'information géographique (SIG) 
permettant aux utilisateurs de dégager des renseignements significatifs à partir de liens entre les 
données géospatiales et de résoudre des problèmes connexes; analyse invisible (analyse 
intégrée), nommément services de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels permettant aux 
utilisateurs d'intégrer du contenu et des capacités d'analyse à d'autres applications logicielles liées 
aux processus d'affaires; consultation dans le domaine des technologies de virtualisation des 
données pour les entreprises et les sociétés; développement, implémentation et maintenance de 
logiciels de visualisation de données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels 
pour l'entreposage de données; services de lac de données, nommément services d'infonuagique 
offrant des logiciels pour le traitement et le stockage de données; services d'intégration de 
données, nommément d'intégration d'information provenant de logiciels dans plusieurs systèmes 
et réseaux ainsi que d'intégration d'environnements privés et publics de données infonuagiques; 
services d'analyse de mégadonnées, nommément services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
de logiciels permettant aux organisations commerciales d'examiner des ensembles grands et 
variés de données et d'informations pour déceler des tendances cachées, des corrélations 
inattendues, des tendances du marché et des préférences des clients pour les aider à prendre des 
décisions de gestion éclairées; services de science des données, nommément services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour transmettre de l'information provenant 
d'applications d'analyse avancée exploitées par des spécialistes de la science des données à des 
sociétés et à des entreprises externes à des fins commerciales; services de gestion de données, 
nommément services de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour la création d'une 
seule base de données interrogeable à partir de données d'affaires cruciales pour réduire au 
minimum les erreurs et les redondances dans les processus d'affaires; consultation en logiciels; 
services d'extraction, de transformation et de chargement, nommément services de logiciels-
services (SaaS), à savoir de logiciels de gestion de données pour l'extraction, la transformation et 
le chargement de données provenant d'une source dans un entrepôt de données; services de 
consultation technologique dans les domaines de l'informatique et du développement de logiciels.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017911796 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 1,914,402  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EYESYNTH, S.L.
C/ Ginjols, 1 Edificio CEEI
12003
CASTELLON
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, le rose, 
le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le noir et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un dessin de signaux acoustiques 
violets, roses, rouges, orange, jaunes, verts et bleus sur lequel se trouve un oeil noir. Sous le 
dessin figure le terme EYESYNTH, dont les lettres EYE sont bleues et les lettres SYNTH sont 
grises.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; matériel informatique vestimentaire et périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément caméras numériques, haut-parleurs, enregistreurs vidéo; lunettes 
[optique]; lunettes de soleil; lunettes de réalité virtuelle; logiciels téléchargeables pour systèmes de 
simulation 3D pour les exercices d'orientation à l'intérieur et à l'extérieur et la reconnaissance 
d'objets, l'aide aux personnes ayant une déficience, la conception d'interfaces utilisateurs, la 
gestion de bases de données et l'aide à la communication pour les personnes ayant une 
déficience visuelle; logiciels et applications téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément 
téléphones intelligents, pour systèmes de simulation 3D pour les exercices d'orientation à 
l'intérieur et à l'extérieur et la reconnaissance d'objets, l'aide aux personnes ayant une déficience, 
la conception d'interfaces utilisateurs, la gestion de bases de données et l'aide à la communication 
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pour les personnes ayant une déficience visuelle; programmes informatiques téléchargeables pour 
systèmes de simulation 3D pour les exercices d'orientation à l'intérieur et à l'extérieur et la 
reconnaissance d'objets, l'aide aux personnes ayant une déficience, la conception d'interfaces 
utilisateurs, la gestion de bases de données et l'aide à la communication pour les personnes ayant 
une déficience visuelle; logiciels d'application téléchargeables pour l'exécution d'applications 
infonuagiques; applications informatiques téléchargeables, nommément logiciels pour systèmes 
de simulation 3D pour les exercices d'orientation à l'intérieur et à l'extérieur et la reconnaissance 
d'objets, l'aide aux personnes ayant une déficience, la conception d'interfaces utilisateurs, la 
gestion de bases de données et l'aide à la communication pour les personnes ayant une 
déficience visuelle; enregistrements vidéonumériques téléchargeables sur des aides pour les 
personnes ayant une déficience, des systèmes de simulation et des aides à la communication 
pour les personnes ayant une déficience visuelle; microsillons; enregistrements audionumériques 
téléchargeables sur des aides pour les personnes ayant une déficience, des systèmes de 
simulation et des aides à la communication pour les personnes ayant une déficience visuelle; 
cartes mémoire flash vierges pour ordinateurs; clés USB à mémoire flash; disques durs vierges; 
matériel informatique; matériel de réalité virtuelle, nommément casques de réalité virtuelle, 
capteurs optiques, processeurs de son numériques.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, notamment recherche et conception dans le domaine 
des systèmes de compréhension visuelle pour les personnes aveugles; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels dans le domaine des systèmes de 
compréhension visuelle pour les personnes aveugles; location de matériel informatique et de 
logiciels; hébergement d'un site Web offrant des systèmes de compréhension visuelle pour les 
personnes aveugles et la location de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique dans le domaine des systèmes de compréhension visuelle pour les personnes 
aveugles; développement, programmation et implémentation de logiciels dans le domaine des 
systèmes de compréhension visuelle pour les personnes aveugles; maintenance de programmes 
informatiques; mise à jour de programmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,914,752  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evlution Nutrition, LLC
4631 Johnson Road, Suite 1
Coconut Creek, FL 33073
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRE-WORKOUT ENGINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, à savoir préparations pour 
boissons en poudre, comprimés, barres, poudres, boissons nutritives et préparations pour 
boissons liquides.
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 Numéro de la demande 1,914,845  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alanric Food Distributors, Inc.
100 Cento Boulevard
West Deptford, NJ 08086
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

Produits
 Classe 29

(1) Sardines en conserve ou en bocal; chou-fleur mariné en conserve ou en bocal; tomates en 
conserve ou en bocal; tomates biologiques en conserve ou en bocal; tomates broyées en 
conserve ou en bocal; pâte de tomates en conserve ou en bocal; purée de tomates en conserve 
ou en bocal; huiles alimentaires, nommément huile d'olive, huile mélangée, huile de maïs; jus de 
palourdes en conserve ou en bocal; moules en conserve ou en bocal; anchois en conserve ou en 
bocal; palourdes en conserve ou en bocal; thon en conserve ou en bocal; pois chiches en 
conserve ou en bocal; haricots transformés en conserve ou en bocal; poivrons en conserve ou en 
bocal; poivrons farcis; pepperoni; légumes marinés; pignons en conserve ou en bocal; aubergines 
en conserve ou en bocal; artichauts en conserve ou en bocal; champignons en conserve ou en 
bocal; fromages, nommément romano, asiago, parmesan, provolone et fromages râpés; légumes 
marinés en conserve ou en bocal; soupes; bouillon de poulet; olives en conserve ou en bocal; 
caponata; salades de produits de la mer; ail en conserve ou en bocal; salade jardinière marinée.

 Classe 30
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(2) Sauce pour pâtes alimentaires; sauce aux palourdes; sauce tomate; sauce à pizza; vinaigres; 
câpres; chapelure; herbes et assaisonnements, nommément persil, origan, assaisonnements à 
l'italienne, basilic, feuilles de laurier, romarin, poudre d'oignon séchée, poudre d'ail, ail haché fin en 
conserve ou en bocal; poivre noir moulu; poivre rouge concassé et piment chili séché; sauce à 
spaghettis préparée; sauce au pesto en conserve ou en bocal; épices; confiseries à base de pâte; 
pizza; câpres; riz arborio; sauce à spaghettis préparée; café expresso; sirops de cerises et de 
grenadine; panettone; fonds de pâtisserie pour cannoli; bonbons; touron (bonbons); ail haché fin 
en conserve ou en bocal; ail en poudre; biscuits; pâtes alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88036545 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,166  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O&M Halyard International Unlimited Company
Unit 4, Block 10
Blanchardstown Corporate Park
Dublin 15, D15X98N
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un gant gris, comme l'illustre la représentation visuelle. 
La partie du dessin en traits pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce et sert 
uniquement à indiquer la position de la marque de commerce.

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

Produits
 Classe 10

Gants en nitrile à usage médical; gants de protection à usage médical. .
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 Numéro de la demande 1,915,508  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Bread Company Limited
10 Four Seasons Place
Etobicoke
ONTARIO
M9B6H7

Agent
SMART & BIGGAR LLP
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
L'emballage tridimensionnel représenté en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque 
de commerce et n'y figure qu'afin de montrer comment la marque est appliquée à un objet 
tridimensionnel. Ni le côté gauche au-dessus du point où l'emballage est scellé, ni le pain, ni le film 
plastique ne font partie de la marque de commerce.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE 
PULL-APARTS, ROLLS, 12 et PETIT PAINS sont noirs sur fond jaune. Le mot BAKERY est blanc 
et figure sur une bannière rouge au contour noir. Les mots TASTES GREAT ON IT'S OWN ainsi 
que « A Touch of Sweetness » et « Une touche de douceur » sont beiges. Les arcs de cercle qui 
figurent au-dessus et au-dessous des mots TASTES GREAT ON ITS OWN sont beiges. Le mot 
DELUXE est beige sur un arrière-plan orange qui contient des losanges orange. Le mot 
DEMPSTER'S est blanc et porte un contour noir. Il figure sur une bannière rouge à bordure 
blanche dont les contours interne et externe sont noirs. Les petits pains sont beiges. Les pétales 
de la fleur sont blancs et deviennent jaunes vers le centre de la fleur. La feuille à droite de la fleur 
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est verte. La forme rectangulaire qui figure le long du bord gauche du dessin est orange foncé. La 
partie supérieure du dessin, au-dessus du point où l'emballage devrait être scellé, est orange 
foncé et porte des rectangles orange aux coins arrondis.

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, brioches et petits pains.
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 Numéro de la demande 1,915,627  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOYO LLC
3rd khoroo of Khan-Uul District, Ulaanbaatar-
17061
MONGOLIA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Nids d'ange pour bébés; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; jupes de lit; couvertures 
pour animaux de compagnie; tissu chenille; tissus de coton; housses pour coussins; tissus à 
langer pour bébés; tissu pour articles chaussants; tissus à usage textile; débarbouillettes en tissu; 
revêtements en tissu pour mobilier; futaine; mouchoirs en tissu; toile de chanvre; tissu de chanvre; 
tissu de jute; étiquettes en matières textiles; tissu de lin; tissu de lingerie; doublures en tissu pour 
articles chaussants; housses de matelas; moustiquaires; mousseline; taies d'oreiller; calicot 
imprimé; blanchets d'impression en tissu; sacs de couchage; nids d'ange; dessous-de-plat en 
tissu; serviettes de table en tissu; serviettes en textile; tissu recouvert de motifs dessinés pour la 
broderie; tissus d'ameublement; velours; décorations murales en tissu; tissu de laine.

 Classe 25
(2) Aubes; ascots; sorties de bain; pantoufles de bain; vêtements de plage; bérets; culottes 
(vêtements); camisoles; chasubles; manteaux; manchettes; robes; robes de chambre; gilets de 
pêche; guêtres; capes de coiffure; chapeaux; talonnettes pour bas; semelles intérieures; robes-
chasubles; kimonos; manipules; mantilles; mitaines; cravates; salopettes; pardessus; pyjamas; 
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culottes; parkas; pèlerines; jupons; poches pour vêtements; mouchoirs de poche; ponchos; saris; 
écharpes; châles; plastrons; chemises; empiècements de chemise; chemises à manches courtes; 
jupes; jupes-shorts; calottes; masques de sommeil; pantoufles; chaussettes; bas; costumes; 
chaussettes absorbantes; bas absorbants; sous-vêtements absorbants; chandails; tee-shirts; 
collants; bouts d'articles chaussants; toges; hauts-de-forme; pantalons; sous-pieds; turbans; 
caleçons; sous-vêtements; uniformes de sport; uniformes de baseball; uniformes de football; 
uniformes de hockey; uniformes de judo; uniformes de karaté; uniformes d'arts martiaux; 
uniformes militaires; uniformes de personnel infirmier; uniformes scolaires; uniformes de soccer; 
uniformes de sport; uniformes pour le personnel médical; guimpes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de vêtements; services de vente au détail et en gros de 
couvre-chefs; services de vente au détail et en gros d'articles chaussants; services de vente au 
détail et services de vente en gros de tissus et de literie; services de vente au détail en ligne de 
vêtements; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants; services de 
magasin de vente au détail en ligne de couvre-chefs; services de magasin de vente au détail en 
ligne de fils.
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 Numéro de la demande 1,915,713  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Denis Leclerc
10 Chemin de l'Orée
Lac Beauport
QUÉBEC
G3B2C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bande fond 
solution (rouge) et le mot solution en blanc et le texte en gris.

Services
Classe 41
Formation en vente-marketing; formation en gestion organisationnelle
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 Numéro de la demande 1,915,812  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alliance Apparel Group, Inc., a Delaware 
corporation
12889 Moore Street
Cerritos, CA 90703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVERS AND FRIENDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément jeans, pantalons, pantalons capris, leggings, shorts, salopettes, jupes, 
robes, débardeurs, bustiers, tee-shirts, chandails molletonnés, blouses, chemises, vestes, 
manteaux, chandails, gilets, cardigans, ceintures, sous-vêtements, vêtements de bain et gants, 
pour femmes, fillettes et enfants; vêtements, nommément jupes-shorts, salopettes courtes, 
foulards, chaussettes, bandanas, bottes, sandales, articles chaussants, nommément chaussures 
et chaussures à talons, chapeaux, casquettes, couvre-chefs, nommément bandeaux pour 
cheveux, bandanas, fichus, foulards et cagoules en tricot, à savoir couvre-chefs; vêtements, 
nommément jeans, pantalons pantalons capris, leggings, shorts, jupes-shorts, salopettes, 
salopettes courtes, jupes, robes, tee-shirts, chandails molletonnés, blouses, chemises, vestes, 
manteaux, chandails, gilets, cardigans, foulards, chaussettes, bandanas, cravates, ceintures, 
bottes, sandales, chapeaux, casquettes, sous-vêtements, vêtements de bain et gants, pour 
hommes, enfants et nourrissons.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
vêtements et accessoires vestimentaires pour femmes, nommément foulards, gants, écharpes, 
cache-oreilles, bonneterie, collants et chaussettes, ceintures; services de magasin de vente au 
détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : couvre-chefs, chapeaux, vêtements 
et accessoires vestimentaires pour hommes, nommément foulards, gants, écharpes, cache-
oreilles, bonneterie, collants et chaussettes, ceintures pour hommes, articles chaussants pour 
hommes, articles chaussants pour femmes, chaussettes, chaussures, foulards, cravates, noeuds 
papillon, sacs, fourre-tout, montres, pièces de montre, bijoux, bijoux de qualité, bracelets-joncs, 
bracelets, breloques, bijoux de fantaisie, clips d'oreilles, boucles d'oreilles, médaillons, colliers, 
bagues, alliances, ainsi qu'autres articles de designer ayant trait au mode de vie et à la culture, 
nommément articles de décoration pour la maison, coussins, bougies, serviettes, sous-verres, 
couvertures, literie, parapluies, cosmétiques, bagages, sacs, sacs à main, portefeuilles, étuis 
d'ordinateur, étuis de téléphone mobile, sacs à dos, sacs à cosmétiques, lunettes de soleil, articles 
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de lunetterie, étuis à lunettes, chaînes porte-clés en métal précieux, anneaux porte-clés, fume-
cigarettes, briquets, articles de sport, masques pour les yeux, accessoires audio et électroniques, 
nommément étuis de tablette, étuis d'écouteurs, étuis de téléphone cellulaire, haut-parleurs, 
câbles et chargeurs de batterie.
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 Numéro de la demande 1,916,172  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liteline Corporation
90 West Beaver Creek Road
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1E7

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Barres de suspension en métal.

 Classe 09
(2) Boîtes de jonction, connecteurs électriques, prises électriques, plaques murales, interrupteurs, 
disjoncteurs de fuite à la terre.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage à DEL à incandescence, pièces et accessoires, nommément appareils 
d'éclairage résidentiels, commerciaux et architecturaux, appareils d'éclairage de sécurité DHI, 
lampes électriques, lentilles d'éclairage, protège-tubes, globes et diffuseurs; paralumes.

 Classe 19
(4) Barres de suspension non métalliques.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure pour des tiers d'appareils d'éclairage et de pièces connexes; fabrication 
sur mesure pour des tiers d'accessoires d'éclairage, nommément de coffrets électriques, de 
connecteurs électriques, de barres de suspension, de prises électriques, de plaques murales, 
d'interrupteurs, de disjoncteurs de fuite à la terre, de lentilles d'éclairage, de protège-tubes, de 
globes, de paralumes et de diffuseurs.
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 Numéro de la demande 1,917,423  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seraphine Limited
Suite 3.01 Grand Union Studios
332 Ladbroke Grove W105AD
London
UNITED KINGDOM

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

Séraphine
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Écharpes pour transporter des bébés et des nourrissons, écharpes de portage en tissu pour 
l'allaitement des bébés et des nourrissons.

 Classe 24
(2) Couvertures d'allaitement pour l'allaitement et couvertures d'allaitement.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de maternité et sous-vêtements de maternité; vêtements, 
nommément vêtements d'allaitement, nommément soutiens-gorge.

(4) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales et tongs; couvre-
chefs, nommément casquettes à visière, chapeaux, petits bonnets, tuques, casquettes, bandeaux, 
bonnets de douche et cache-oreilles.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en ligne et de vente en gros de vêtements, de vêtements 
de maternité et de vêtements d'allaitement.

(2) Services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de mobilier de chambre de bébé, de cosmétiques, d'articles de 
toilette, de soins de la peau, de parfumerie, d'accessoires pour la maternité, nommément 
d'oreillers de nuit, d'oreillers de support, de bandes de maintien, de livres pour la grossesse, 
d'accessoires d'allaitement, nommément de biberons, de pompes, de sacs à couches, d'écharpes 
pour transporter des bébés et des nourrissons, de couvertures d'allaitement, de sièges d'auto, de 
chaises hautes, de poussettes, de landaus, de baignoires pour bébés, de sacs, de jouets, de 
textiles, nommément de linge de toilette, de linge de lit, de mousseline, de bavoirs, de couvertures, 
de serviettes, d'écharpes de portage en tissu pour l'allaitement des bébés et des nourrissons.
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 Numéro de la demande 1,918,518  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

TANDET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Entretien planifié et entretien d'urgence d'équipement de transport, nommément de véhicules 
de manoeuvres ferroviaires; entretien planifié et entretien d'urgence d'équipement de manutention 
de matériaux, nommément de chariots tracteurs, de lève-palettes, de chargeuses-pelleteuses et 
de chargeuses sur pneus; entretien planifié et entretien d'urgence d'équipement d'entretien 
paysager, nommément de tracteurs, de tondeuses à gazon et de chasse-neige; entretien planifié 
et entretien d'urgence de génératrices d'énergie d'urgence et de réserve pour utilisateurs 
résidentiels, commerciaux et industriels; entretien planifié et entretien d'urgence de pompes pour 
utilisateurs résidentiels, commerciaux et industriels.

Classe 39
(2) Location de véhicules routiers et de remorques routières à des tiers pour l'expédition de 
marchandises par voie terrestre; offre de véhicules routiers et de remorques routières à des tiers 
pour l'expédition de marchandises par voie terrestre; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par camion; courtage de fret; transfert, 
pour des tiers, de marchandises de trains vers des camions, et de camions vers des trains.
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 Numéro de la demande 1,919,281  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lisa Joworski
837 Talisman Cres
London
ONTARIO
N6K0B7

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWE Struck! Epiphanies
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications éducatives pour téléphones mobiles dans les domaines de la démence et de la 
maladie d'Alzheimer pour les soignants.

 Classe 16
(2) Cartes éclair, nommément cartes illustrant des activités physiques axées sur la force et des 
activités de stimulation cognitive pour adultes.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de plateau interactifs; jeux de mémoire; jeux-
questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu; jeux de vocabulaire; jeux 
éducatifs pour adultes; cartes de jeu, nommément jeux de tri et d'association; dés.

Services
Classe 41
Services éducatifs dans les domaines de la démence et de la maladie d'Alzheimer pour les 
soignants.
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 Numéro de la demande 1,919,470  Date de production 2018-09-11
 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

LIQUID RETINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; écrans d'affichage électroniques et interfaces d'affichage électronique, nommément 
écrans tactiles et écrans d'affichage et interfaces d'affichage pour utilisation avec des ordinateurs, 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des montres 
intelligentes, des appareils photo et des caméras numériques et des assistants numériques 
personnels; appareils numériques mobiles de poche, nommément ordinateurs de poche, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, appareils 
photo et caméras numériques et assistants numériques personnels pour utilisation comme 
téléphones, ordinateurs de poche, lecteurs multimédias et assistants numériques personnels et 
pour l'accès à Internet, au courriel, ainsi qu'à du contenu audionumérique, à du contenu vidéo et à 
des données; téléphones intelligents; montres intelligentes; ordinateurs vestimentaires, 
nommément moniteurs d'activité vestimentaires; périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2018-316 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,722  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carré d'artistes
434 ALLÉES FRANÇOIS AUBRUN
RN7 LE THOLONET-PALETTE
13100 AIX-EN-PROVENCE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Objets d'art en métal commun.

 Classe 14
(2) Objets d'art en métal précieux.

 Classe 16
(3) Carton; imprimés, nommément feuillets, dépliants, bulletins d'information et brochures; photos; 
affiches publicitaires en papier ou en carton; illustrations, nommément dessins, eaux-fortes, 
lithographies, tableaux (peintures), photos et croquis; lithographies; clichés d'imprimerie; 
reproductions graphiques; enveloppes (articles de papeterie); matériel de reliure; blocs à lettres.

 Classe 19
(4) Objets d'art, nommément sculptures en béton, sculptures en marbre, sculptures en pierre.

 Classe 20
(5) Objets d'art, nommément sculptures en bois.
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Services
Classe 35
(1) Distribution de matériel publicitaire pour des tiers; organisation d'expositions d'oeuvres d'art à 
des fins commerciales ou publicitaires; promotion des produits et des services de tiers par des 
annonces sur des sites Web et promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en 
ligne par un site Web; relations publiques; gestion administrative de lieux d'exposition; services de 
vente au détail d'objets d'art.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir expositions d'oeuvres d'art; activités culturelles, en 
l'occurrence activités liées à l'art, nommément expositions d'oeuvres d'art, expositions d'art ainsi 
qu'organisation et tenue de rencontres entre les artistes et le public; organisation d'évènements 
culturels dans le domaine des arts; services d'exposition d'oeuvres d'art; services de galerie d'art.
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 Numéro de la demande 1,919,752  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yan Zhang
#31-10111 Gilbert Rd.
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E2H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ProFinLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la détection des fuites dans les pipelines et des vols de pipelines.

Services
Classe 42
Services de consultation dans le domaine des enquêtes, des analyses et des vérifications 
concernant la détection des fuites dans les pipelines et des vols de pipelines.
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 Numéro de la demande 1,920,111  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IKOULA NET, Société par actions simplifiée
175-177 rue d'Aguesseau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
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. Les quatre formes 
triangulaires avec un côté concave sont orange Pantone* 1575C, le cercle formant l'oeil du 
poisson est violet Pantone* 2755C et la forme triangulaire au centre avec un côté convexe est 
blanche. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques de mesurage, de contrôle et d'inspection nommément 
compas magnétiques, microscopes, bouchons indicateurs de pression pour valves, règles de 
mesurage, rubans à mesurer, densimètres, indicateurs de niveau d'eau, dosimètres, hygromètres, 
inclinomètres, indicateurs de pression, logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la vitesse de 
traitement informatique, thermomètres, indicateurs de vitesse, ionisateurs, jauges de batterie pour 
ordinateur portable, testeurs de batterie pour ordinateur portable, manomètres, pèse-acide, pèse-
sel, photomètres, polarimètres, manomètres de pression avec transfert de données informatiques, 
mesureurs de pression avec cartes d'interface pour ordinateurs, sonars, sondes d'essai de circuits 
intégrés, sondes à avalanches, lignes de sondes, sonomètres, thermostats, télescopes, caméras 
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vidéo; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images 
nommément ordinateurs, modems, haut-parleurs; logiciels pour communications sur réseaux sans 
fil nommément logiciels de messagerie numérique sans fil, de messagerie texte, de messagerie 
vocale sans fil, de courrier électronique; logiciels pour la création, la simplification et la gestion de 
l'accès à distance à des réseaux informatiques dans le domaine d'hébergement de serveurs 
informatiques, logiciels pour la création, la simplification et la gestion de l'accès à distance à des 
réseaux informatiques dans le domaine informatique pour l'hébergement de serveurs 
informatiques; programmes informatiques pour la connexion à distance à des ordinateurs et 
réseaux informatiques; logiciels pour la fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 
informatiques mondiaux d'information; logiciels et appareils de télécommunication, nommément 
modems, permettant la connexion à des bases de données informatiques, par le biais de réseaux 
informatiques de communication ainsi qu'à Internet.

 Classe 16
(2) Compas à dessin

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; gestion de fichiers informatiques; recherches d'informations 
dans des fichiers informatiques pour des tiers; stockage électronique de données pour des tiers 
nommément fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données.

Classe 38
(2) Télécommunications nommément service de transmission électronique de données 
nommément diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel par internet, services de 
messagerie électronique nommément services de messagerie numérique sans fil, services de 
messagerie texte, services de messagerie vocale sans fil, services de courrier électronique, 
transmission par câble et satellite de signal de télévision, transfert sans fil de données par Internet 
nommément services de téléchargement de données dans le domaine des communications 
nommément diffusion d'informations, images et sons dans le domaine des communications par le 
biais des services de messagerie électronique, par un réseau informatique mondial, par 
ordinateurs reliés en réseau et par le biais d'un site informatique sur les réseaux de 
communication nommément mise à disposition aux usagers de salles de clavardage sur Internet, 
communications par réseau de fibres optiques, nommément services de télécommunication 
fournis par réseaux câblés nommément services de forfaits de temps d'antenne pour les services 
de communication par téléphone et les services de téléphonie sans fil; location de temps d'accès à 
un serveur de bases de données; services de messagerie électronique nommément services de 
messagerie numérique sans fil, services de messagerie texte, services de messagerie vocale sans 
fil, services de courrier électronique, transmission par câble et satellite de signal de télévision; 
mise à disposition de services de messagerie instantanée et courrier électronique; fourniture 
d'accès à des contenus multimédias en ligne nommément fourniture d'accès à un portail Web, de 
messageries instantanées et courrier électronique et nouvelles nommément services de 
fournisseur d'accès à internet; fourniture d'accès à des bases de données informatiques; service 
de transmission électronique de données nommément diffusion en continu de contenu multimédia 
audiovisuel par internet; transfert sans fil de données par Internet, nommément services de 
téléchargement de données dans le domaine des communications nommément diffusion 
d'informations, images et sons dans le domaine des communications par le biais des services de 
messagerie électronique, par un réseau informatique mondial, par ordinateurs reliés en réseau et 
par le biais d'un site informatique sur les réseaux de communication nommément mise à 
disposition aux usagers de salles de clavardage sur Internet; communications par réseau de fibres 
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optiques, nommément services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques, 
communications par réseau de fibres optiques, nommément service de communication par 
téléphone; services de télécommunication fournis par réseaux câblés, nommément services de 
forfaits de temps d'antenne pour les services de communication par téléphone et les services de 
téléphonie sans fil; location de temps d'accès à un centre de serveurs de bases de données et à 
des réseaux informatiques, nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique se rapportant à l'Internet et aux services de messagerie électronique.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs nommément évaluations, estimations, et recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs dans le domaine des technologies de l'information, 
nommément la téléphonie mobile, l'Internet, les réseaux informatiques, recherches dans le 
domaine des technologies de l'information, nommément la téléphonie mobile, l'Internet, les 
réseaux informatiques, recherches dans le domaine des logiciels, recherches en matière de 
développement de logiciels, recherches dans le domaine du matériel informatique, recherches en 
matière de développement de matériel informatique, recherches dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels, recherches dans le domaine des programmes informatiques et 
logiciels; analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur, nommément étude de faisabilité; 
analyse de systèmes informatiques, nommément consultation techniques dans l'analyse de 
systèmes informatiques; services de recherches et développement de nouveaux produits, 
nommément logiciels et systèmes informatiques nommément ordinateurs, réseaux informatiques, 
pour des tiers; services de recherches techniques dans le domaine de l'informatique; conception 
et développement d'ordinateurs et de logiciels; hébergement de sites informatiques nommément 
sites Web; hébergement d'espace mémoire sur Internet; mise à disposition et location d'espace 
mémoire électronique sur Internet; conception et hébergement de portails Web; hébergement de 
sites Web de tiers; hébergement de bases de données informatiques; hébergement d'applications 
logicielles pour des tiers; développement de systèmes informatiques de traitement de données; 
location de serveurs Web; administration de serveurs informatiques pour des tiers; hébergement 
de plateformes sur Internet; développement de solutions logicielles applicatives; location de 
programmes de sécurité Internet; conception et développement de programmes de sécurité 
Internet; implémentation de programmes informatiques sur des réseaux; conception et 
planification techniques de réseaux de télécommunication, nommément consultations techniques 
dans le domaine des technologies de l'information nommément la téléphonie mobile, l'Internet, les 
réseaux informatiques; configuration de réseaux informatiques par le biais de logiciels; conception 
et développement de réseaux de distribution d'énergie dans le domaine informatique nommément 
réseaux informatiques de communication et Internet; location de logiciels d'exploitation pour des 
serveurs et réseaux informatiques; services de conseillers dans le domaine des applications et 
réseaux d'informatique dans les nuages; services de sécurité informatique pour la protection 
contre les accès non autorisés à des réseaux; administration de droits d'utilisateurs sur des 
réseaux informatiques; services de programmation informatique pour la sécurité de données 
électroniques; services de conseillers professionnels en matière de sécurité informatique; services 
de protection contre les virus informatiques; location de logiciels informatiques; services 
informatiques de sauvegarde et de stockage électronique de données; programmation de 
programmes de sécurité Internet; programmation pour ordinateurs; duplication de programmes 
informatiques; conception, développement et programmation de logiciels; prestations de conseils 
et d'informations d'affaires et commerciaux nommément services de conseils dans le domaine 
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informatique nommément services de conseils en matière d'hébergement Web par informatique en 
nuage, fournies par téléphone et en ligne à partir de bases de données informatiques, réseaux 
informatiques mondiaux et Internet

Classe 45
(4) Enregistrement de noms de domaine; services de conseillers en matière d'enregistrement de 
noms de domaines

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 
4443384 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,920,194  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chewy, Inc.
1855 Griffin Road, Suite 428-b
Dania Beach, FL 33004
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

ALL KIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Barrières de sécurité en métal pour animaux de compagnie.

 Classe 12
(2) Housses de siège d'auto ajustées pour animaux de compagnie.

 Classe 16
(3) Tapis d'entraînement à la propreté jetables pour animaux de compagnie; sacs en plastique 
pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 18
(4) Articles de transport pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; colliers 
pour animaux de compagnie; laisses rétractables pour animaux de compagnie; colliers pour 
chiens à boucle détachable; harnais; dispositifs de retenue pour animaux de compagnie, 
nommément piquets d'attache et chaînes d'attache.

 Classe 20
(5) Lits pour animaux de compagnie, nommément lits surélevés, tapis de caisse et coussins de 
caisse; caisses pour animaux de compagnie; niches portatives; lits portatifs pour animaux de 
compagnie; mobilier pour animaux de compagnie; maisonnettes jouets pour animaux de 
compagnie; poteaux à griffer pour chats; barrières de sécurité autres qu'en métal pour animaux de 
compagnie; distributeurs fixes autres qu'en métal pour sacs à excréments d'animaux de 
compagnie.

 Classe 21
(6) Bols à nourriture pour animaux de compagnie; bols à eau pour animaux de compagnie; 
supports pour surélever les bols pour animaux de compagnie; pelles pour excréments d'animaux 
de compagnie.

 Classe 24
(7) Housses non ajustées en tissu pour sièges de véhicule pour animaux de compagnie.

 Classe 28
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(8) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(9) Litière pour chats.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87903007 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,240  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DESKTOP METAL, INC.
63 3rd Avenue
Burlington, MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAB FLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour contrôler le fonctionnement d'imprimantes 3D et de périphériques.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour contrôler le fonctionnement d'appareils de 
fabrication; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour contrôler le fonctionnement 
d'imprimantes 3D et de périphériques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88109314 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 1,920,372  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Igor Beric
4789 Riverside Drive Easst #807
Windsor
ONTARIO
N8Y5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

beri
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de plage; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; 
vêtements tout-aller; vêtements de bain.
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 Numéro de la demande 1,920,516  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GreenSpace Brands Inc.
176 St. George Street
Toronto
ONTARIO
M5R2M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOODITARIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Aliments sans produits laitiers, nommément fromage (râpé, en tranches et parmesan), beurre, 
fromage à la crème, crème sure, lait, yogourt; grignotines, nommément grignotines à base de 
fruits; grignotines emballées contenant du fromage, des fruits et des noix; plats congelés, 
nommément repas congelés à base de plantes, végétariens et végétaliens; hors-d'oeuvre.

 Classe 30
(2) Macaroni au fromage; pizza.
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 Numéro de la demande 1,920,676  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Fuxin Technology Co., Ltd
1205 Bldg.16 Lane 8 MaBu New Vil Xixiang 
BaoAn Dist.
ShenZhen, 518132
China
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fushing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Fermetures de boîte en métal; anneaux brisés en métal commun pour clés.

 Classe 16
(2) Chemises de classement; pochettes à papiers; porte-passeports; porte-noms en papier; 
trombones.

 Classe 21
(3) Pinces à linge; chiffons de nettoyage; ornements en cristal; tampons à récurer.

 Classe 22
(4) Ficelle.

 Classe 26
(5) Ruban en tissu.

 Classe 28
(6) Indicateurs de touche; hameçons; paniers de pêche; articles de pêche; flotteurs de pêche; 
épuisettes de pêche à la ligne; lignes à pêche; jeux de palets; moulinets pour la pêche; cannes à 
pêche.
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 Numéro de la demande 1,920,727  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alkaline 88, LLC
8541 E. Anderson Drive
Suite 100
Scottsdale, AZ 85255
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALKALINE88 CBD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée contenant du cannabidiol; eau potable contenant du cannabidiol; eau minérale 
contenant du cannabidiol; eau traitée par osmose inverse contenant du cannabidiol; eau à pH 
élevé contenant du cannabidiol; eau potable aromatisée contenant du cannabidiol; eau potable 
embouteillée contenant du cannabidiol; eau potable enrichie de vitamines contenant du 
cannabidiol; eau potable purifiée et embouteillée contenant du cannabidiol; eau de table contenant 
du cannabidiol.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/077,993 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,728  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alkaline 88, LLC
8541 E. Anderson Drive
Suite 100
Scottsdale, AZ 85255
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBD ALKALINE88
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée contenant du cannabidiol; eau potable contenant du cannabidiol; eau minérale 
contenant du cannabidiol; eau traitée par osmose inverse contenant du cannabidiol; eau à pH 
élevé contenant du cannabidiol; eau potable aromatisée contenant du cannabidiol; eau potable 
embouteillée contenant du cannabidiol; eau potable enrichie de vitamines contenant du 
cannabidiol; eau potable purifiée et embouteillée contenant du cannabidiol; eau de table contenant 
du cannabidiol.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/077,985 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,833  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chubb Limited
Bärengasse 32
8001 Zurich
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

WORLDVIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles dans les domaines de l'évaluation, de la gestion et de la 
facturation de réclamations d'assurance ainsi que de l'information connexe, du regroupement de 
données et de l'analyse de l'exposition et des risques, de la modélisation prédictive ainsi que de 
l'analyse de données offrant des conseils quant aux services d'assurance et à la gestion de 
réclamations, de la gestion, de l'automatisation et de la mise en oeuvre d'une plateforme Web 
pour faciliter et automatiser les activités d'assurance; cartes bancaires; cartes de crédit; cartes-
chèques; cartes de débit; appareils d'accès au réseau, nommément concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; livres électroniques et didacticiels sur 
divers sujets d'apprentissage dans les domaines de l'assurance et de la gestion des risques 
d'assurance; logiciels téléchargeables pour la gestion et l'administration de réclamations 
d'assurance; logiciels téléchargeables pour le secteur de l'assurance, nommément logiciels pour 
l'évaluation, la gestion, le règlement et la facturation de réclamations d'assurance ainsi que pour 
l'information connexe; logiciels pour la présentation de réclamations d'assurance, le traitement de 
réclamations d'assurance et la production de rapports d'incident relativement à des polices 
d'assurance; logiciels permettant la transmission et l'échange de données pour la conversion de 
contenu numérique en d'autres formes de contenu numérique en temps réel entre les entreprises, 
pour utilisation dans le secteur de l'assurance.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, administration des affaires, conseils en affaires, renseignements 
commerciaux et demandes de renseignements commerciaux, nommément conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; publicité et affaires commerciales, nommément 
consultation en publicité et en gestion des affaires, publicité des produits et des services de tiers; 
sondages d'opinion; organisation d'expositions commerciales dans le domaine de l'assurance; 
consultation en gestion du risque d'entreprise; consultation en affaires, nommément offre de 
conseils concernant des programmes de sécurité et de prévention des pertes pour la 
détermination, l'atténuation et la prévention des risques; gestion des affaires de régimes 
d'assurance; offre de renseignements commerciaux à des entreprises et à des personnes 
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morales, nommément services d'aide, de conseil et de consultation concernant l'organisation des 
affaires; services de vérification de réclamations d'assurance; gestion de services généraux 
d'agence dans le domaine de l'assurance, nommément offre de recommandations d'agent 
d'assurance et gestion d'un programme d'établissement des prix dans le domaine de l'assurance 
de dommages permettant aux membres d'associations, d'organisations et de groupes désignés de 
recevoir des ajustements à la baisse pour les primes de l'assurance en question et des offres 
connexes; services d'affaires, nommément services d'intermédiaire commercial pour la mise en 
relation d'agents d'assurance et de sociétés offrant des services d'assurance à des fins de 
placement de couvertures d'assurance; offre de renseignements commerciaux à des courtiers 
d'assurance dans le domaine des compagnies d'assurance; services d'affaires, nommément 
vérification de primes; suivi et surveillance de services de conformité en matière d'assurance pour 
des tiers à des fins commerciales; services de tenue de dossiers professionnels pour des tiers 
pour la gestion des risques d'assurance et à des fins de conformité avec les règlements; services 
d'impartition dans le domaine de l'analytique d'affaires en matière de réclamations d'assurance; 
services de recherche de clients potentiels et de jumelage dans le domaine de l'assurance, 
nommément jumelage de demandes de soumission de polices d'assurance de clients sur Internet 
avec des courtiers, des agents et des agences d'assurance présélectionnés et intéressés par ces 
demandes; services de consultation, d'information et de conseil ayant trait à la gestion des risques 
d'assurance.

Classe 36
(3) Compilation et analyse de données dans le domaine de l'assurance.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'évaluation, la gestion et la 
facturation de réclamations d'assurance ainsi que de l'information connexe, le regroupement de 
données et l'analyse de l'exposition et des risques, la modélisation prédictive ainsi que l'analyse 
de données offrant des conseils quant aux services d'assurance et à la gestion de réclamations, la 
gestion, l'automatisation et la mise en oeuvre d'une plateforme Web pour faciliter et automatiser 
les activités d'assurance; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'établissement de soumissions, l'émission de polices d'assurance et la mise à jour de polices 
d'assurance; recherche scientifique et industrielle dans le domaine de la gestion des risques 
d'assurance; services logiciels et de programmation; services informatiques, nommément services 
de surveillance de systèmes informatiques et services de sécurité de réseaux informatiques; 
location et location avec option d'achat d'équipement informatique, de matériel informatique, de 
logiciels et de programmes informatiques; vérification énergétique.
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 Numéro de la demande 1,920,980  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECHO SUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Microphones; haut-parleurs, nommément haut-parleurs d'ordinateur, enceintes acoustiques, haut-
parleurs stéréo et haut-parleurs sans fil; haut-parleurs intelligents; haut-parleurs; amplificateurs 
audio; télécommandes pour produits audio ou vidéo, nommément haut-parleurs, amplificateurs, 
récepteurs, lecteurs de CD, lecteurs MP3, matériel informatique pour diffusion audio et vidéo en 
continu, téléviseurs, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, ou enregistreurs 
vidéonumériques; étuis et housses de protection pour haut-parleurs intelligents, haut-parleurs, 
amplificateurs et casques d'écoute, ainsi qu'écouteurs; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, tablettes ou autres appareils mobiles, nommément logiciels de commande de dispositifs 
pour l'amélioration ou l'amplification des sons ambiants ou pour masquer des sons, nommément 
projecteurs et amplificateurs de son; logiciels pour la mise à jour de haut-parleurs sans fil, 
d'amplificateurs, de casques d'écoute et d'écouteurs; câbles électroniques, nommément câbles 
audio et connecteurs de câble; musique préenregistrée, nommément téléchargements 
numériques; systèmes de haut-parleurs, nommément systèmes acoustiques composés de haut-
parleurs et d'enceintes pour haut-parleurs; transformateurs d'électricité, nommément 
amplificateurs de puissance; systèmes de transducteurs acoustiques pour la reproduction de sons, 
nommément transducteurs électroacoustiques; supports et supports de fixation pour haut-parleurs 
et amplificateurs audio; supports pour haut-parleurs et amplificateurs audio; systèmes de 
divertissement à domicile constitués de lecteurs de musique numérique, de commandes 
numériques pour la musique, de haut-parleurs, d'amplificateurs audio et de commandes à main 
sans fil connexes; équipement audio et équipement de cinéma maison, nommément chaînes 
stéréo, haut-parleurs, enceintes acoustiques, amplificateurs audio, égalisateurs audio, répartiteurs 
de haut-parleurs, caisses acoustiques, lecteurs de CD, processeurs audio et vidéo, syntoniseurs 
audio et vidéo, écrans à cristaux liquides, écrans au plasma avec fonction de transmission sans fil 
de signaux audio et/ou de signaux vidéo et télécommandes connexes; casques d'écoute; 
écouteurs; micros-casques pour téléphones cellulaires ou mobiles; casques d'écoute personnels 
pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; écouteurs à usage personnel pour 
utilisation avec des systèmes de transmission du son; accessoires pour casques d'écoute, 
nommément coussinets pour casque d'écoute, mousses pour casques d'écoute et rallonges pour 
casques d'écoute; accessoires d'écouteurs, nommément coussinets d'écouteurs, mousses 
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d'écouteurs et rallonges d'écouteurs; répéteurs de réseau sans fil; prolongateurs de réseaux sans 
fil; matériel informatique et logiciels qui permettent aux internautes de dresser des listes de lecture 
individuelles pour la diffusion de contenu personnalisé de musique, d'enregistrements de 
spectacles d'humour, d'enregistrements de créations parlées, de livres audio, d'émissions 
d'information, de commentaires audio, de discours, d'émissions de radio, de pièces de théâtre et 
de prestations de musique, de conférences, de sermons, d'essais, d'entrevues, de récits de 
voyage, de visites guidées, de cours universitaires et de balados audio, de désigner du contenu 
favori de musique, d'enregistrements de spectacles d'humour, d'enregistrements de créations 
parlées, de livres audio, d'émissions d'information, de commentaires audio, de discours, 
d'émissions de radio, de pièces de théâtre et de prestations de musique, de conférences, de 
sermons, d'essais, d'entrevues, de récits de voyage, de visites guidées, de cours universitaires et 
de balados audio, d'émettre des recommandations et de partager de la musique, des 
enregistrements de spectacles d'humour, des enregistrements de créations parlées, des livres 
audio, des émissions d'information, des commentaires audio, des discours, des émissions de 
radio, des pièces de théâtre et des prestations de musique, des conférences, des sermons, des 
essais, des entrevues, des récits de voyage, des visites guidées, des cours universitaires et des 
balados audio; matériel informatique et logiciels qui permettent aux internautes de chercher du 
contenu audio et des données, nommément de la musique, des enregistrements de spectacles 
d'humour, des enregistrements de créations parlées, des livres audio, des émissions d'information, 
des commentaires audio, des discours, des émissions de radio, des pièces de théâtre et des 
prestations de musique, des conférences, des sermons, des essais, des entrevues, des récits de 
voyage, des visites guidées, des cours universitaires et des balados audio sur plusieurs 
plateformes; matériel informatique et logiciels pour la création et le partage de listes d'écoute et de 
listes de chansons; matériel informatique et logiciels pour la lecture et la recommandation de 
chansons, d'albums, d'artistes, de listes d'écoute et de listes de chansons; matériel informatique et 
logiciels pour le suivi et le partage de chansons, d'albums et d'artistes; matériel informatique et 
logiciels pour la recherche dans des bases de données contenant des fichiers audio et multimédias

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements d'humour, d'enregistrements de créations parlées, d'enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films, de vidéos musicales et de 
produits liés à la musique, nommément de disques de musique, de livres de musique, de CD et 
d'instruments de musique; offre d'espace publicitaire pour des tiers sur Internet; services par 
abonnement offrant de la musique préenregistrée téléchargeable, des enregistrements 
vidéonumériques d'émissions de télévision et de films et de vidéos musicales; services de 
magasin de vente au détail en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, d'enregistrements 
vidéonumériques d'émissions de télévision et de films et de vidéos musicales; services de 
commande en ligne de musique préenregistrée, d'enregistrements vidéonumériques d'émissions 
de télévision et de films et de vidéos musicales; services de magasin de vente au détail en ligne 
de microphones, de haut-parleurs, de haut-parleurs intelligents, d'enceintes acoustiques, 
d'amplificateurs, de haut-parleurs, de casques d'écoute, d'écouteurs, de micros-casques, de 
systèmes de divertissement à domicile, d'équipement audio et d'équipement de cinéma maison et 
de pièces et accessoires connexes, nommément de batteries, de chargeurs de batterie, de câbles 
audio-vidéo, de fil électrique, de fiches d'adaptation et de fiches électriques; services de magasin 
de vente au détail en ligne de télécommandes pour produits audio et vidéo, nommément 
microphones, haut-parleurs, haut-parleurs intelligents, enceintes acoustiques, amplificateurs, haut-
parleurs, casques d'écoute, écouteurs, micros-casques, systèmes de divertissement à domicile, 
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équipement audio et équipement de cinéma maison, ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, nommément de stations d'accueil, de batteries et de chargeurs de batterie.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément offre de connexions de télécommunication à Internet aux 
utilisateurs de matériel informatique électronique portatif, de lecteurs de CD, de lecteurs MP3, de 
lecteurs de cassettes vidéo portatifs, de lecteurs de DVD portatifs, de matériel informatique portatif 
pour la diffusion audio et vidéo en continu, de haut-parleurs, de haut-parleurs intelligents, 
d'enceintes acoustiques, de haut-parleurs et d'amplificateurs, pour la transmission électronique, la 
consultation, la réception, le téléversement, le téléchargement, le codage, le décodage, la diffusion 
en continu, l'affichage, le stockage, la mise en antémémoire et le transfert de la voix, de musique, 
d'enregistrements de spectacles d'humour, d'enregistrements de créations parlées, d'audioclips 
numériques, d'images numériques, d'illustrations, de livres, de photos, de vidéos, de texte, 
d'animation numérique, de vidéoclips, de films, d'oeuvres littéraires, de fichiers et d'autres oeuvres 
électroniques, nommément de publications, de périodiques, de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de journaux et de catalogues; 
diffusion en continu de contenu audio, visuel et audiovisuel, nommément de musique, 
d'enregistrements de spectacles d'humour, d'enregistrements de créations parlées, de films, 
d'émissions de télévision, de nouvelles et de sport par Internet ou d'autres réseaux informatiques 
ou de communication; services de communication, nommément transmission et distribution 
électronique de la voix, de musique, d'enregistrements de spectacles d'humour, d'enregistrements 
de créations parlées et d'images numériques par des réseaux de communication mondiaux; 
services de diffusion interactive et de webdiffusion par Internet et réseaux de télécommunication 
dans les domaines des sports, des vedettes, des musique, des spectacles d'humour, des de 
créations parlées, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des nouvelles, des 
affaires et de la finance, de la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition 
physique, de la météo, de la science et de la technologie, du voyage, des arts et de la littérature, 
des modes de vie sains et de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de 
l'éducation et du développement de l'enfant, de l'immobilier, de la mode et du design, des aliments 
et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique et du cinéma, de l'histoire, de la 
médecine, du droit et de l'actualité; diffusion audio de musique, d'enregistrements de spectacles 
d'humour et d'enregistrements de créations parlées; services de radiodiffusion et de télédiffusion 
par Internet.

Classe 41
(3) Offre de musique en ligne non téléchargeable; offre d'évaluations, de commentaires et 
d'information dans les domaines de la musique, des enregistrements de spectacles d'humour et 
des enregistrements de créations parlées sur un réseau informatique mondial et par Internet; 
services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée devant public, 
d'enregistrements de spectacles d'humour et d'enregistrements de créations parlées non 
téléchargeables par transmission par audio à la demande et vidéo à la demande sur un réseau 
informatique mondial et par Internet; services de divertissement, nommément offre de critiques en 
ligne de musique, de spectacles d'humour et d'enregistrements de créations parlées; services de 
divertissement, nommément établissement de profils de musiciens, d'artistes et de groupes de 
musique par l'offre d'extraits vidéo non téléchargeables de prestations de musique, de spectacles 
d'humour et de représentations parlées sur un réseau informatique mondial et par Internet; 
services de divertissement, nommément offre de recommandations de musique, de spectacles 
d'humour et de créations parlées en fonction des données générées par les utilisateurs sur un 
réseau informatique mondial et par Internet; organisation et tenue de concerts; services de 
divertissement, à savoir offre et tenue de projections de films; offre d'information ayant trait à des 
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représentations de créations orales, de spectacles d'humour et de concerts devant public; offre 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, des jeux vidéo, de la musique, des spectacles d'humour, des représentations parlées, 
des livres audio, des livres, du théâtre, de la littérature, des évènements sportifs, de la randonnée 
pédestre, du ski, du cyclisme, de l'excursion pédestre, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, 
de la navigation de plaisance, de l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, des tournois sportifs, de 
l'art, de la danse, des comédies musicales, de la culture, des démonstrations sportives et des 
expositions liées à l'actualité, de l'enseignement de sports, des clubs de santé, des boîtes de nuit, 
des clubs sociaux, des clubs de voyage, des clubs d'achat de livres par correspondance, des 
clubs de loisirs, des émissions de radio, de la comédie, des oeuvres dramatiques, des concours 
promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux, du jeu, des festivals ethniques, des fêtes du vin, 
des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité et des défilés de mode; tenue 
d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'équipement audio, des chaînes stéréo, de 
l'acoustique et de la musique; services éducatifs, nommément offre de présentations et 
d'expositions dans les domaines de l'équipement audio, des chaînes stéréo, de l'acoustique et de 
la musique; production d'enregistrements audio; offre de studios d'enregistrement audio ou vidéo; 
réservation de billets de spectacles et d'autres évènements de divertissement; réservation de 
billets et de sièges pour des évènements de divertissement et culturels.

Classe 42
(4) Offre de logiciels non téléchargeables dotés d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
saisir leurs sélections de caractéristiques de musique, ou permettant de déterminer des 
caractéristiques de musique en fonction des sélections de l'utilisateur, pour établir des profils et 
offrir des recommandations en fonction de ces caractéristiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables sur un réseau informatique mondial et Internet pour la 
création de profils e divertissement et d'information concernant la musique, les spectacles 
d'humour et les représentations parlées basés sur les sélections de l'utilisateur d'options en 
matière de musique, de spectacles d'humour et de représentations parlées et d'information 
concernant ce qui précède ou en fonction de caractéristiques précisées par les utilisateurs 
concernant la musique, les spectacles d'humour et les représentations parlées et d'information 
concernant ce qui précède et pour la recommendation de musique, de spectacles d'humour et de 
représentations parlées et d'information concernant ce qui précède en fonction de ces sélections 
et spécifications; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création, le téléchargement, la diffusion en continu, la diffusion, la transmission, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage, l'organisation et la reproduction de 
musique et d'enregistrements de spectacles d'humour; offre de logiciels non téléchargeables dotés 
d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer des chaînes de musique personnalisées 
pour l'écoute indépendante et simultanée et de partager des chaînes avec d'autres utilisateurs; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de consolider et de gérer du contenu vocal, des données, du contenu vidéo et multimédia dans les 
domaines de la musique et de la radio au moyen d'un site Web interactif; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de surveiller et de commander un système pour maison intelligente à distance par un 
site Web; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage électronique général de contenu 
électronique, nommément d'images, de texte, de contenu audio et de données vidéo; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, la 
visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de contenu audio et vidéo recueilli par des 
systèmes de surveillance en l'occurrence des caméras, des détecteurs de mouvement, des 
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capteurs de lumière ambiante, des instruments de mesure de la qualité de l'air, des sondes de 
température, des microphones et des haut-parleurs; offre de logiciels non téléchargeables pour la 
commande de systèmes de divertissement à domicile constitués de lecteurs de musique 
numérique, de commandes numériques pour la musique, de haut-parleurs, d'amplificateurs et de 
commandes à main sans fil; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la commande de systèmes domotiques, nommément d'appareils d'éclairage, d'appareils 
électroménagers, d'appareils de chauffage et de climatisation, de systèmes d'alarme, de caméras 
de sécurité, de détecteurs de mouvement, de gicleurs d'incendie, de détecteurs de monoxyde de 
carbone, de détecteurs d'incendie, de détecteurs de fumée et d'équipement de surveillance 
domiciliaire; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de soutien informatique, nommément 
services d'assistance; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; 
services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour favoriser l'efficacité énergétique de 
systèmes de commande de la distribution d'énergie et de systèmes de conditionnement de l'air; 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour utilisation avec des appareils grand public mis 
en réseau, nommément des concentrateurs pour la domotique, des commandes avec et sans fil et 
des systèmes de commande électrique, tous pour appareils d'éclairage, systèmes CVCA, 
systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, 
détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres et caméras, pour la 
surveillance, la commande et l'automatisation dans des environnements résidentiels, 
commerciaux et automobiles permettant le partage et la transmission de données de 
fonctionnement et d'information entre ces appareils; fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour la surveillance, le contrôle et la 
gestion automatisée de la maison et des conditions ambiantes.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECHO LINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Microphones; haut-parleurs, nommément haut-parleurs d'ordinateur, enceintes acoustiques, haut-
parleurs stéréo et haut-parleurs sans fil; haut-parleurs intelligents; haut-parleurs; amplificateurs 
audio; télécommandes pour produits audio ou vidéo, nommément haut-parleurs, amplificateurs, 
récepteurs, lecteurs de CD, lecteurs MP3, matériel informatique pour diffusion audio et vidéo en 
continu, téléviseurs, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, ou enregistreurs 
vidéonumériques; étuis et housses de protection pour haut-parleurs intelligents, haut-parleurs, 
amplificateurs et casques d'écoute, ainsi qu'écouteurs; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, tablettes ou autres appareils mobiles, nommément logiciels de commande de dispositifs 
pour l'amélioration ou l'amplification des sons ambiants ou pour masquer des sons, nommément 
projecteurs et amplificateurs de son; logiciels pour la mise à jour de haut-parleurs sans fil, 
d'amplificateurs, de casques d'écoute et d'écouteurs; câbles électroniques, nommément câbles 
audio et connecteurs de câble; musique préenregistrée, nommément téléchargements 
numériques; systèmes de haut-parleurs, nommément systèmes acoustiques composés de haut-
parleurs et d'enceintes pour haut-parleurs; transformateurs d'électricité, nommément 
amplificateurs de puissance; systèmes de transducteurs acoustiques pour la reproduction de sons, 
nommément transducteurs électroacoustiques; supports et supports de fixation pour haut-parleurs 
et amplificateurs audio; supports pour haut-parleurs et amplificateurs audio; systèmes de 
divertissement à domicile constitués de lecteurs de musique numérique, de commandes 
numériques pour la musique, de haut-parleurs, d'amplificateurs audio et de commandes à main 
sans fil connexes; équipement audio et équipement de cinéma maison, nommément chaînes 
stéréo, haut-parleurs, enceintes acoustiques, amplificateurs audio, égalisateurs audio, répartiteurs 
de haut-parleurs, caisses acoustiques, lecteurs de CD, processeurs audio et vidéo, syntoniseurs 
audio et vidéo, écrans à cristaux liquides, écrans au plasma avec fonction de transmission sans fil 
de signaux audio et/ou de signaux vidéo et télécommandes connexes; casques d'écoute; 
écouteurs; micros-casques pour téléphones cellulaires ou mobiles; casques d'écoute personnels 
pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; écouteurs à usage personnel pour 
utilisation avec des systèmes de transmission du son; accessoires pour casques d'écoute, 
nommément coussinets pour casque d'écoute, mousses pour casques d'écoute et rallonges pour 
casques d'écoute; accessoires d'écouteurs, nommément coussinets d'écouteurs, mousses 
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d'écouteurs et rallonges d'écouteurs; répéteurs de réseau sans fil; prolongateurs de réseaux sans 
fil; matériel informatique et logiciels qui permettent aux internautes de dresser des listes de lecture 
individuelles pour la diffusion de contenu personnalisé de musique, d'enregistrements de 
spectacles d'humour, d'enregistrements de créations parlées, de livres audio, d'émissions 
d'information, de commentaires audio, de discours, d'émissions de radio, de pièces de théâtre et 
de prestations de musique, de conférences, de sermons, d'essais, d'entrevues, de récits de 
voyage, de visites guidées, de cours universitaires et de balados audio, de désigner du contenu 
favori de musique, d'enregistrements de spectacles d'humour, d'enregistrements de créations 
parlées, de livres audio, d'émissions d'information, de commentaires audio, de discours, 
d'émissions de radio, de pièces de théâtre et de prestations de musique, de conférences, de 
sermons, d'essais, d'entrevues, de récits de voyage, de visites guidées, de cours universitaires et 
de balados audio, d'émettre des recommandations et de partager de la musique, des 
enregistrements de spectacles d'humour, des enregistrements de créations parlées, des livres 
audio, des émissions d'information, des commentaires audio, des discours, des émissions de 
radio, des pièces de théâtre et des prestations de musique, des conférences, des sermons, des 
essais, des entrevues, des récits de voyage, des visites guidées, des cours universitaires et des 
balados audio; matériel informatique et logiciels qui permettent aux internautes de chercher du 
contenu audio et des données, nommément de la musique, des enregistrements de spectacles 
d'humour, des enregistrements de créations parlées, des livres audio, des émissions d'information, 
des commentaires audio, des discours, des émissions de radio, des pièces de théâtre et des 
prestations de musique, des conférences, des sermons, des essais, des entrevues, des récits de 
voyage, des visites guidées, des cours universitaires et des balados audio sur plusieurs 
plateformes; matériel informatique et logiciels pour la création et le partage de listes d'écoute et de 
listes de chansons; matériel informatique et logiciels pour la lecture et la recommandation de 
chansons, d'albums, d'artistes, de listes d'écoute et de listes de chansons; matériel informatique et 
logiciels pour le suivi et le partage de chansons, d'albums et d'artistes; matériel informatique et 
logiciels pour la recherche dans des bases de données contenant des fichiers audio et multimédias

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements d'humour, d'enregistrements de créations parlées, d'enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films, de vidéos musicales et de 
produits liés à la musique, nommément de disques de musique, de livres de musique, de CD et 
d'instruments de musique; offre d'espace publicitaire pour des tiers sur Internet; services par 
abonnement offrant de la musique préenregistrée téléchargeable, des enregistrements 
vidéonumériques d'émissions de télévision et de films et de vidéos musicales; services de 
magasin de vente au détail en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, d'enregistrements 
vidéonumériques d'émissions de télévision et de films et de vidéos musicales; services de 
commande en ligne de musique préenregistrée, d'enregistrements vidéonumériques d'émissions 
de télévision et de films et de vidéos musicales; services de magasin de vente au détail en ligne 
de microphones, de haut-parleurs, de haut-parleurs intelligents, d'enceintes acoustiques, 
d'amplificateurs, de haut-parleurs, de casques d'écoute, d'écouteurs, de micros-casques, de 
systèmes de divertissement à domicile, d'équipement audio et d'équipement de cinéma maison et 
de pièces et accessoires connexes, nommément de batteries, de chargeurs de batterie, de câbles 
audio-vidéo, de fil électrique, de fiches d'adaptation et de fiches électriques; services de magasin 
de vente au détail en ligne de télécommandes pour produits audio et vidéo, nommément 
microphones, haut-parleurs, haut-parleurs intelligents, enceintes acoustiques, amplificateurs, haut-
parleurs, casques d'écoute, écouteurs, micros-casques, systèmes de divertissement à domicile, 
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équipement audio et équipement de cinéma maison, ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, nommément de stations d'accueil, de batteries et de chargeurs de batterie.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément offre de connexions de télécommunication à Internet aux 
utilisateurs de matériel informatique électronique portatif, de lecteurs de CD, de lecteurs MP3, de 
lecteurs de cassettes vidéo portatifs, de lecteurs de DVD portatifs, de matériel informatique portatif 
pour la diffusion audio et vidéo en continu, de haut-parleurs, de haut-parleurs intelligents, 
d'enceintes acoustiques, de haut-parleurs et d'amplificateurs, pour la transmission électronique, la 
consultation, la réception, le téléversement, le téléchargement, le codage, le décodage, la diffusion 
en continu, l'affichage, le stockage, la mise en antémémoire et le transfert de la voix, de musique, 
d'enregistrements de spectacles d'humour, d'enregistrements de créations parlées, d'audioclips 
numériques, d'images numériques, d'illustrations, de livres, de photos, de vidéos, de texte, 
d'animation numérique, de vidéoclips, de films, d'oeuvres littéraires, de fichiers et d'autres oeuvres 
électroniques, nommément de publications, de périodiques, de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de journaux et de catalogues; 
diffusion en continu de contenu audio, visuel et audiovisuel, nommément de musique, 
d'enregistrements de spectacles d'humour, d'enregistrements de créations parlées, de films, 
d'émissions de télévision, de nouvelles et de sport par Internet ou d'autres réseaux informatiques 
ou de communication; services de communication, nommément transmission et distribution 
électronique de la voix, de musique, d'enregistrements de spectacles d'humour, d'enregistrements 
de créations parlées et d'images numériques par des réseaux de communication mondiaux; 
services de diffusion interactive et de webdiffusion par Internet et réseaux de télécommunication 
dans les domaines des sports, des vedettes, des musique, des spectacles d'humour, des de 
créations parlées, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des nouvelles, des 
affaires et de la finance, de la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition 
physique, de la météo, de la science et de la technologie, du voyage, des arts et de la littérature, 
des modes de vie sains et de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de 
l'éducation et du développement de l'enfant, de l'immobilier, de la mode et du design, des aliments 
et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique et du cinéma, de l'histoire, de la 
médecine, du droit et de l'actualité; diffusion audio de musique, d'enregistrements de spectacles 
d'humour et d'enregistrements de créations parlées; services de radiodiffusion et de télédiffusion 
par Internet.

Classe 41
(3) Offre de musique en ligne non téléchargeable; offre d'évaluations, de commentaires et 
d'information dans les domaines de la musique, des enregistrements de spectacles d'humour et 
des enregistrements de créations parlées sur un réseau informatique mondial et par Internet; 
services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée devant public, 
d'enregistrements de spectacles d'humour et d'enregistrements de créations parlées non 
téléchargeables par transmission par audio à la demande et vidéo à la demande sur un réseau 
informatique mondial et par Internet; services de divertissement, nommément offre de critiques en 
ligne de musique, de spectacles d'humour et d'enregistrements de créations parlées; services de 
divertissement, nommément établissement de profils de musiciens, d'artistes et de groupes de 
musique par l'offre d'extraits vidéo non téléchargeables de prestations de musique, de spectacles 
d'humour et de représentations parlées sur un réseau informatique mondial et par Internet; 
services de divertissement, nommément offre de recommandations de musique, de spectacles 
d'humour et de créations parlées en fonction des données générées par les utilisateurs sur un 
réseau informatique mondial et par Internet; organisation et tenue de concerts; services de 
divertissement, à savoir offre et tenue de projections de films; offre d'information ayant trait à des 
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représentations de créations orales, de spectacles d'humour et de concerts devant public; offre 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, des jeux vidéo, de la musique, des spectacles d'humour, des représentations parlées, 
des livres audio, des livres, du théâtre, de la littérature, des évènements sportifs, de la randonnée 
pédestre, du ski, du cyclisme, de l'excursion pédestre, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, 
de la navigation de plaisance, de l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, des tournois sportifs, de 
l'art, de la danse, des comédies musicales, de la culture, des démonstrations sportives et des 
expositions liées à l'actualité, de l'enseignement de sports, des clubs de santé, des boîtes de nuit, 
des clubs sociaux, des clubs de voyage, des clubs d'achat de livres par correspondance, des 
clubs de loisirs, des émissions de radio, de la comédie, des oeuvres dramatiques, des concours 
promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux, du jeu, des festivals ethniques, des fêtes du vin, 
des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité et des défilés de mode; tenue 
d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'équipement audio, des chaînes stéréo, de 
l'acoustique et de la musique; services éducatifs, nommément offre de présentations et 
d'expositions dans les domaines de l'équipement audio, des chaînes stéréo, de l'acoustique et de 
la musique; production d'enregistrements audio; offre de studios d'enregistrement audio ou vidéo; 
réservation de billets de spectacles et d'autres évènements de divertissement; réservation de 
billets et de sièges pour des évènements de divertissement et culturels.

Classe 42
(4) Offre de logiciels non téléchargeables dotés d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
saisir leurs sélections de caractéristiques de musique, ou permettant de déterminer des 
caractéristiques de musique en fonction des sélections de l'utilisateur, pour établir des profils et 
offrir des recommandations en fonction de ces caractéristiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables sur un réseau informatique mondial et Internet pour la 
création de profils e divertissement et d'information concernant la musique, les spectacles 
d'humour et les représentations parlées basés sur les sélections de l'utilisateur d'options en 
matière de musique, de spectacles d'humour et de représentations parlées et d'information 
concernant ce qui précède ou en fonction de caractéristiques précisées par les utilisateurs 
concernant la musique, les spectacles d'humour et les représentations parlées et d'information 
concernant ce qui précède et pour la recommendation de musique, de spectacles d'humour et de 
représentations parlées et d'information concernant ce qui précède en fonction de ces sélections 
et spécifications; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création, le téléchargement, la diffusion en continu, la diffusion, la transmission, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage, l'organisation et la reproduction de 
musique et d'enregistrements de spectacles d'humour; offre de logiciels non téléchargeables dotés 
d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer des chaînes de musique personnalisées 
pour l'écoute indépendante et simultanée et de partager des chaînes avec d'autres utilisateurs; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de consolider et de gérer du contenu vocal, des données, du contenu vidéo et multimédia dans les 
domaines de la musique et de la radio au moyen d'un site Web interactif; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de surveiller et de commander un système pour maison intelligente à distance par un 
site Web; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage électronique général de contenu 
électronique, nommément d'images, de texte, de contenu audio et de données vidéo; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, la 
visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de contenu audio et vidéo recueilli par des 
systèmes de surveillance en l'occurrence des caméras, des détecteurs de mouvement, des 
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capteurs de lumière ambiante, des instruments de mesure de la qualité de l'air, des sondes de 
température, des microphones et des haut-parleurs; offre de logiciels non téléchargeables pour la 
commande de systèmes de divertissement à domicile constitués de lecteurs de musique 
numérique, de commandes numériques pour la musique, de haut-parleurs, d'amplificateurs et de 
commandes à main sans fil; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la commande de systèmes domotiques, nommément d'appareils d'éclairage, d'appareils 
électroménagers, d'appareils de chauffage et de climatisation, de systèmes d'alarme, de caméras 
de sécurité, de détecteurs de mouvement, de gicleurs d'incendie, de détecteurs de monoxyde de 
carbone, de détecteurs d'incendie, de détecteurs de fumée et d'équipement de surveillance 
domiciliaire; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de soutien informatique, nommément 
services d'assistance; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; 
services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour favoriser l'efficacité énergétique de 
systèmes de commande de la distribution d'énergie et de systèmes de conditionnement de l'air; 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour utilisation avec des appareils grand public mis 
en réseau, nommément des concentrateurs pour la domotique, des commandes avec et sans fil et 
des systèmes de commande électrique, tous pour appareils d'éclairage, systèmes CVCA, 
systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, 
détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres et caméras, pour la 
surveillance, la commande et l'automatisation dans des environnements résidentiels, 
commerciaux et automobiles permettant le partage et la transmission de données de 
fonctionnement et d'information entre ces appareils; fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour la surveillance, le contrôle et la 
gestion automatisée de la maison et des conditions ambiantes.
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 Numéro de la demande 1,921,029  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

totes Isotoner Corporation
9655 International Blvd.
 Cincinnati, OH 45246
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux en métal, nommément boutons de manchette, épingles à cravate; breloques porte-clés 
en cuir et en similicuir (cuir végétalien).

 Classe 16
(2) Bijoux en métal, nommément pinces à billets.

 Classe 18
(3) Petits articles en cuir et autres qu'en cuir (cuir végétalien), nommément portefeuilles, porte-
cartes de crédit, sous-verres en cuir et en similicuir (cuir végétalien); accessoires pour animaux de 
compagnie en cuir et autres qu'en cuir (cuir végétalien), nommément colliers et laisses.

 Classe 25
(4) Ceintures en cuir et autres qu'en cuir (cuir végétalien).
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 Numéro de la demande 1,921,093  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emerald Growth Partners, LLC
40959 Woodward Ave, Suite 360
Bloomfield Hills, MI 48304
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLEASANTREES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Extraits, nommément extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de 
cosmétiques.

 Classe 03
(2) Produits cosmétiques et de toilette non médicamenteux, nommément baume à lèvres, brillant à 
lèvres et hydratant à lèvres; crèmes, lotions, gels, savons et huiles pour le visage, le corps et à 
usage cosmétique; maquillage; lait pour le visage et le corps; produits de soins capillaires, 
coiffants et de soins du cuir chevelu, nommément produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux; produits de bain, nommément sels, poudres et parfums de bain, huiles de bain, 
savons de bain et bains moussants; crèmes, lotions, savons et gels pour les mains et le corps; 
huiles de massage; lotions, crèmes, préparations et formules pour les mains et les soins de la 
peau.

 Classe 05
(3) Huiles médicamenteuses pour la nausée, l'insomnie, l'anxiété, l'inflammation, le soulagement 
de la douleur et à usage thérapeutique; suppositoires et timbres transdermiques pour le traitement 
de l'asthme, du cancer; gels, nommément gels anti-inflammatoires, gels antibactériens, crèmes, 
nommément crèmes antifongiques à usage médical, crèmes contre les démangeaisons, lotions, 
nommément lotion antibactérienne pour les mains, lotions pour le pied d'athlète, pains de savon et 
savons liquides, nommément savon antibactérien, savon désinfectant et onguents, nommément 
onguents contre les démangeaisons, onguents antibiotiques; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général, pour la régulation du cholestérol, à savoir gouttes, 
capsules, pilules liquides; nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires de pollen, suppléments alimentaires d'alginate, 
suppléments alimentaires d'huile de lin; préparations pour boissons comme suppléments 
alimentaires, nommément boissons électrolytiques à usage médical, préparations de mélange 
d'antibiotiques; bonbons médicamenteux, nommément bonbons médicamenteux pour le 
soulagement du rhume; pastilles médicamenteuses, nommément pastilles contre la toux; 
marijuana et cannabis thérapeutiques, à savoir pilules, capsules, comprimés, timbres 
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transdermiques, doses à administration sublinguale et doses à administrer dans les muqueuses; 
produits médicaux naturels contenant de l'huile de chanvre, de la farine de chanvre, des graines 
de chanvre, du lait de chanvre, de la marijuana et des extraits de cannabis; produits médicaux 
naturels contenant de la marijuana, du cannabis, des cannabinoïdes et du chanvre, à savoir 
poudre, concentrés, teintures, toniques, thés, baumes, pommades, haschichs, cires, pâtes, 
produits en vaporisateur, crèmes, beurres, résines, huiles, onguents.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément : foulards, chapeaux, châles, vestes, manteaux, hauts, chandails, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, survêtements et ensembles de jogging, jupes, 
pantalons, shorts, gants, mitaines.

 Classe 30
(5) Produits dérivés de la marijuana, du cannabis et du chanvre, nommément biscuits, gâteaux, 
pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base de céréales, bonbons durs, bonbons mous, 
bonbons gélifiés, pastilles non médicamenteuses, chocolat et tablettes de chocolat, tous les 
produits susmentionnés contenant des cannabinoïdes de la marijuana et des extraits de chanvre; 
barres-collations, nommément barres-collations à base de granola, tablettes de chocolat 
contenant de la marijuana, du cannabis, des cannabinoïdes et du chanvre; barres énergisantes; 
barres santé, nommément barres à base de céréales, tablettes de chocolat contenant de la 
marijuana, du cannabis, des cannabinoïdes et du chanvre; barres protéinées, nommément barres 
de céréales riches en protéines, tablettes de chocolat contenant de la marijuana, du cannabis, des 
cannabinoïdes et du chanvre; substituts de repas en barre, nommément substituts de repas en 
barre à base de chocolat contenant de la marijuana, du cannabis, des cannabinoïdes et du 
chanvre; thés; extraits de marijuana; grignotines à base de chanvre, céréales à base de chanvre.

 Classe 31
(6) Marijuana, cannabis et chanvre bruts et non transformés; marijuana, cannabis, graines, tiges, 
feuilles et racines de chanvre non transformés; marijuana, herbes et fleurs de cannabis et de 
chanvre fraîches; marijuana, plants et semis vivants de cannabis et de chanvre.

 Classe 32
(7) Bières, boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, jus de 
fruits, eau de source, eau plate, eau minérale, eau embouteillée, eau embouteillée aromatisée; 
boissons fouettées; boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes, tous les produits susmentionnés contenant de la marijuana, du cannabis et des 
extraits de cannabis.

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées, nommément vin, vodka, cocktails à base de vodka, cocktails, limonade 
alcoolisée, boissons alcoolisées à base de thé, cocktails alcoolisés, boissons aux fruits 
alcoolisées, boissons alcoolisées à base de café, boissons alcoolisées à base de chocolat, 
boissons énergisantes alcoolisées, boissons alcoolisées aux fruits.

 Classe 34
(9) Articles pour fumeurs, nommément briquets à cigarettes; articles divers et appareils pour la 
consommation de cannabis et de marijuana, nommément papier à rouler, pipes, pipes à eau, et 
vaporisateurs; matériel de nettoyage et accessoires, nommément brosses, chiffons et préparations 
pour nettoyer les pipes, les pipes à eau, et les vaporisateurs; filtres à cigarettes, cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; moulins, nommément moulins à cannabis, 
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moulins à marijuana ; pochettes, nommément étuis à pipes, blagues à tabac; cendriers, et 
contenants de rangement conçus pour le cannabis et la marijuana; nécessaires pour fumer 
contenant des briquets, des vaporisateurs, des moulins, des plateaux et des tapis à rouler; 
marijuana, herbes et fleurs de cannabis et de chanvre séchées ou préservées à fumer.

Services
Classe 41
Offre d'information, de nouvelles, et de commentaires, tous les services susmentionnés dans les 
domaines de l'éducation, de l'horticulture, et de l'ingestion de cannabis, de marijuana et de 
chanvre.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88086786 en liaison avec le même genre de produits (4) et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,117  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maersk A/S
Esplanaden 50
1263 Copenhagen K
DENMARK

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

TWILL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services de courtage en transport de fret; offre de conseils ayant trait aux services d'expédition 
de fret; repérage et suivi d'expéditions; transport et livraison de marchandises; services de suivi de 
marchandises, services de conseil ayant trait au suivi de marchandises en transit; livraison et 
transport de paquets et de colis; transport de marchandises par voie terrestre, ferroviaire, aérienne 
et maritime; organisation du transport de marchandises par voie terrestre, ferroviaire, aérienne et 
maritime; aconage (chargement et déchargement de marchandises), expédition de fret; location 
de conteneurs; information concernant l'expédition, le transport et l'entreposage; services de 
logistique ayant trait à l'expédition, au transport et à l'entreposage de marchandises par voie 
terrestre, ferroviaire, aérienne et maritime; offre de services de repérage et de suivi d'expéditions; 
gestion et exploitation de terminaux à conteneurs et d'aérogares de fret; consultation ayant trait au 
transport, au stockage et à l'entreposage de marchandises et de passagers; services de conseil et 
de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement d'expéditions sur des réseaux 
informatiques, des intranets et Internet; offre de logiciels non téléchargeables pour la gestion de la 
chaîne logistique; conception et développement de logiciels pour la gestion des relations avec la 
clientèle (GRC); hébergement de plateformes Internet de services numériques en ligne, de 
services d'information, de services de stockage de données et de services de communication pour 
des tiers; offre d'installations de stockage infonuagique pour utilisation comme centre de données 
pour des tiers; offre de consultation technique ayant trait à la répartition et à la planification 
d'itinéraires pour l'expédition de marchandises; offre de consultation technique ayant trait à la 
gestion des stocks de marchandises; génie informatique ainsi que conception, développement, 
maintenance et mise à jour de logiciels et de bases de données ayant trait à la logistique, à 
l'expédition, au transport, au contrôle, au stockage et à l'entreposage de marchandises et de 
passagers, notamment à des températures contrôlées, à la gestion des stocks, à la surveillance 
des coûts, à l'estimation et à la facturation dans les domaines susmentionnés ainsi qu'aux 
statistiques dans les domaines susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,921,163  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omya AG
Baslerstraße 42
4665 Oftringen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Omyasphere
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Charges minérales à usage industriel, nommément charges légères sous forme de microsphères 
pour applications industrielles, nommément pour produits cosmétiques, produits de soins 
personnels, alliages de polymères, mélanges de polymères, composites polymères, adhésifs, 
produits d'étanchéité, peintures, revêtements, lubrifiants, encres, fluides de forage et ciments.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017880463 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,587  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honeypot GmbH
Schönhauser Allee 45
10435
Berlin
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

Honeypot
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Recrutement de personnel; consultation en matière de personnel; services de recrutement et 
de gestion des ressources humaines; sélection de personnel pour des tiers, nommément sélection 
de personnel à l'aide de tests psychologiques, sélection de personnel à l'aide de tests de 
personnalité; consultation en recrutement de personnel; consultation en recrutement; agences de 
placement; services de personnel temporaire.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne pour la 
consultation en matière de personnel et le recrutement de personnel; télécommunication, 
nommément transmission électronique de données, de messages et d'information concernant la 
consultation en matière de personnel et le recrutement de personnel; offre d'accès à des liaisons 
de communication en ligne afin de diriger les utilisateurs vers d'autres sites Web locaux et 
mondiaux pour le placement de personnel et l'organisation de placements professionnels; offre de 
bavardoirs et de tableaux d'affichage électroniques pour le placement de personnel et 
l'organisation de placements professionnels; télécommunication pour l'affichage de données et 
d'information concernant la consultation en matière de personnel et le recrutement de personnel, 
nommément offre d'un babillard électronique en ligne pour l'affichage d'offres d'emploi; offre 
d'accès à des réseaux de données, nommément à Internet, pour des applications logicielles non 
téléchargeables servant au recrutement de personnel.

Classe 41
(3) Services d'expositions à des fins éducatives, nommément organisation et tenue d'expositions 
dans les domaines des ordinateurs, des logiciels et des jeux informatiques; tenue de conférences 
éducatives dans les domaines des ordinateurs, des logiciels et des jeux informatiques; analyse 
des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; services éducatifs offerts à 
l'industrie, nommément enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique, 
enseignement de la programmation informatique, formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement informatique; offre d'enseignement ayant trait à la programmation informatique; 
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services de formation dans le domaine du développement de logiciels; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de classes, de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément des logiciels, de l'infonuagique et du développement de 
logiciels; cours de formation ayant trait aux logiciels; cours de formation ayant trait au matériel 
informatique; formation par un réseau informatique mondial, nommément enseignement 
universitaire à distance; services de jeux vidéo en ligne et compétitions offerts au moyen d'Internet.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément création de sites Web pour utilisateurs inscrits servant au 
placement de personnel et à l'organisation de placements professionnels; services informatiques, 
nommément stockage de sites Web pour des tiers (hébergement) pour l'organisation et la tenue 
de réunions, d'évènements et de discussions interactives par des réseaux de communication 
concernant le placement de personnel et l'organisation de placements professionnels; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément stockage de données pour la sélection en 
ligne de personnel et l'organisation de placements professionnels à partir de bases de données; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément développement de logiciels 
pour la sélection en ligne de personnel et l'organisation de placements professionnels à partir de 
bases de données.
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 Numéro de la demande 1,921,899  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL KERALA FOODS INC.
1840 Ellesmere Rd
Scarborough
ONTARIO
M1H2V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADAYILE KERALAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes séchés et marinés; grignotines à base de fruits et de légumes; lentilles et 
haricots secs; viande et produits de la mer; produits laitiers; ghee.

 Classe 30
(2) Riz; farine; huiles alimentaires; grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, grignotines 
à base de maïs; craquelins; biscuits; pain; épices et assaisonnements; miel; sucre; thé et café; 
sauce épicée; bonbons et chocolat.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; céréales non transformées pour la consommation.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail d'aliments; agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,922,152  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soleinium Corp.
53 Loch Isle Road
Ottawa
ONTARIO
K2H8G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLEINIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Matériel pour technologies énergétiques, nommément génératrices d'énergie.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la création, la surveillance et la gestion de l'utilisation de matériel pour 
technologies énergétiques et de matériel d'alimentation, nommément d'interrupteurs.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans le domaine des technologies énergétiques.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits dans le domaine des technologies 
énergétiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine 
des technologies énergétiques. .
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 Numéro de la demande 1,922,387  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide pour les mains, 
savon pour le visage, savon à mains liquide; produits nettoyants, nommément nettoyants pour la 
peau; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; produits de soins capillaires; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits pour le corps en atomiseur; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits 
pour le bain et la douche, nommément additifs pour le bain, savon liquide pour le corps, gel 
douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour la peau; produits 
de rasage; produits avant-rasage et après-rasage; produits épilatoires; produits solaires et de 
protection solaire; cosmétiques; maquillage et produits démaquillants; pétrolatum à usage 
cosmétique; produits de soins des lèvres; poudre de talc; boules de coton et ouate à usage 
cosmétique; tampons et lingettes nettoyants imprégnés de cosmétiques; lingettes humides pour le 
visage imprégnées de lotions nettoyantes et cosmétiques; masques de beauté.
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 Numéro de la demande 1,922,420  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Robert Davy and Marisa Peer
848 N. Rainbow Blvd, #3358
Las Vegas, NV 89107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Enseignement dans les domaines du développement personnel et du perfectionnement 
professionnel; formation dans les domaines du développement personnel et du perfectionnement 
professionnel; services éducatifs, nommément offre, en personne et en ligne, de cours, de 
conférences, d'ateliers dans le domaine du développement personnel et distribution de matériel de 
cours et de formation connexe; services de formation dans le domaine du développement 
personnel; services de club de membres, nommément offre de formation aux membres dans le 
domaine du perfectionnement professionnel.
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 Numéro de la demande 1,922,469  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RND Power Solutions, Inc.
882 Patriot Drive Suite F
MOORPARK, CA 93021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Couches pour chiens.

 Classe 09
(2) Gamme complète de périphériques et d'accessoires pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche, lecteurs MP3 ainsi qu'appareils photo et 
caméras numériques, nommément étuis rigides pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
lecteurs électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche 
et lecteurs MP3, étuis souples pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche et 
lecteurs MP3, pochettes pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
personnels portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche et lecteurs MP3, étuis 
sur mesure pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche et lecteurs MP3, brassards pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche et lecteurs MP3, claviers pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et lecteurs MP3, protecteurs d'écran pour 
ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et lecteurs MP3, supports pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
lecteurs électroniques, téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche et lecteurs MP3, 
stations d'accueil pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et lecteurs MP3, stylets pour ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques, 
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téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche et lecteurs MP3, 
lecteurs de cartes mémoire universels pour le téléchargement et le transfert de données à partir 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de miniportatifs, d'ordinateurs personnels portatifs, 
d'ordinateurs de poche, de lecteurs MP3 ainsi que d'appareils photo et de caméras numériques, 
souris pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
personnels portatifs et ordinateurs de poche, souris de voyage pour ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels portatifs et ordinateurs de 
poche, sacs pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, supports de refroidissement pour 
ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels portatifs et 
ordinateurs tablettes, microphones pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche et lecteurs MP3, 
casques d'écoute pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche et lecteurs MP3, et 
lampes de lecture pour lecteurs électroniques; gamme complète de câbles électriques et 
électroniques, de connecteurs, de produits de connexion filée et de produits de réseautique avec 
fil, nommément routeurs pour réseaux informatiques, routeurs IP, routeurs IP à courant porteur, 
commutateurs pour réseaux informatiques, commutateurs d'interface multimédia haute définition, 
commutateurs KVM, diviseurs audio pour casques d'écoute, câbles d'ordinateur, câbles de 
modem, cordons de raccordement, câbles audio, câbles vidéo, câbles vidéo de remplacement, 
rallonges vidéo, adaptateurs vidéo, câbles stéréo, câbles de recharge et de synchronisation, 
câbles rétractables, câbles coaxiaux, câbles multistandards à deux têtes, câbles d'interface 
multimédia haute définition, câbles diviseurs pour casques d'écoute, câbles diviseurs stéréo, 
cartes d'interface réseau, adaptateurs Internet, adaptateurs Internet à courant porteur, adaptateurs 
de cassettes pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs 
multimédias de poche et lecteurs MP3, concentrateurs de ports USB, concentrateurs USB de 
bureau et détecteurs de mouvement; gamme complète de produits de transmission sans fil et de 
produits de réseautique, nommément routeurs pour réseaux informatiques, routeurs IP, 
adaptateurs USB, amplificateurs de portée, cartes d'interface réseau, adaptateurs Internet, 
adaptateurs audio-vidéo universels, adaptateurs TVHD, modulateurs RF, caméras d'accès sans fil 
à Internet et détecteurs de mouvement; gamme complète de dispositifs de charge et de gestion de 
la consommation pour ordinateurs et appareils électroménagers, nommément chargeurs 
d'automobile pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, assistants numériques personnels, lecteurs 
multimédias de poche, lecteurs MP3, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo 
compactes et systèmes mondiaux de localisation, supports de charge pour ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs 
multimédias de poche et lecteurs MP3, chargeurs pour la maison pour ordinateurs tablettes, 
lecteurs électroniques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
assistants numériques personnels, lecteurs multimédias de poche, lecteurs MP3, appareils photo 
et caméras numériques, caméras vidéo compactes et systèmes mondiaux de localisation, 
batteries de secours de passerelle résidentielle, limiteurs de surtension, parasurtenseurs, 
parasurtenseurs écoénergétiques, barres d'alimentation de voyage de parasurtenseur, compteurs 
d'énergie pour surveiller la consommation d'énergie, moniteurs d'affichage à cristaux liquides pour 
surveiller la consommation d'énergie, chargeurs avec et sans fil pour téléphones intelligents, 



  1,922,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 298

ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs personnels portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, liseuses électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, lecteurs multimédias portatifs, lecteurs 
MP3, appareils photo et caméras numériques ainsi que caméras vidéo compactes, convertisseurs 
de puissance pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, assistants numériques personnels, lecteurs 
multimédias de poche, lecteurs MP3, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo 
compactes et systèmes mondiaux de localisation, conditionneurs d'alimentation pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, assistants numériques personnels, lecteurs 
multimédias de poche, lecteurs MP3, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo 
compactes, systèmes mondiaux de localisation, récepteurs audio, récepteurs vidéo, téléviseurs, 
boîtiers décodeurs de télévision, interphones de surveillance pour bébés et casques d'écoute à 
piles, interrupteurs de télécommande d'appareils électroniques et interrupteurs d'alimentation.

(3) Convertisseurs ca-cc; onduleurs ca-cc; fiches d'adaptation; câbles aériens pour courant fort; 
convertisseurs analogique-numérique; convertisseurs analogique-numérique; convertisseurs 
analogique-numérique; filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; filtres antireflets pour 
téléviseurs; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; lunettes antireflets; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; fusibles pour véhicules automobiles; 
interphones de surveillance de bébés; 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; batteries pour téléphones cellulaires; batteries 
pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; 
piles pour lampes de poche; piles pour lampes de poche; piles pour prothèses auditives; câbles de 
batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; 
vérificateurs de pile et de batterie; compteurs de vitesse pour vélos; câbles de démarrage; 
connecteurs de câble; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; câbles pour 
la transmission et la réception de signaux de télévision; chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires; étuis de transport pour téléphones cellulaires; 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 conçus pour 
les téléphones cellulaires; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les téléphones 
mobiles; étuis conçus pour les miniportatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour assistants numériques personnels; étuis pour 
téléphones intelligents; étuis pour téléphones; 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; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour 
véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; 
protecteurs transparents pour téléphones mobiles; protecteurs transparents pour téléphones 
intelligents; câbles coaxiaux; sacs à ordinateur; câbles d'ordinateur; étuis de transport pour 
ordinateurs; étuis d'ordinateur; téléphones sans fil; habillages pour téléphones cellulaires; 
habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour ordinateurs portatifs; habillages pour 
téléphones mobiles; habillages pour lecteurs MP3; habillages pour téléphones intelligents; 
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habillages pour ordinateurs tablettes; étuis pour caméras vidéo; câbles de données; 
convertisseurs cc-ca; convertisseurs de courant continu en courant alternatif; convertisseurs cc-ca; 
convertisseurs cc-cc; 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; écouteurs 
boutons; écouteurs; écouteurs boutons; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; connecteurs 
de câbles électriques; câbles électriques; câbles et fils électriques; connecteurs électriques; fils 
électriques; fils et câbles électriques; câbles électriques et optiques; convertisseurs électriques; 
cordons électriques; plaques pour prises de courant; prises de courant; fiches et prises 
électriques; connecteurs d'alimentation électrique; câbles électroniques; câbles à fibres optiques; 
câbles à fibres optiques; câbles à fibres optiques; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis à 
rabat pour téléphones intelligents; 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; micros-casques 
pour téléphones cellulaires; micros-casques pour téléphones mobiles; micros-casques pour 
téléphones mobiles; micros-casques pour téléphones; micros-casques pour ordinateurs; câbles 
d'interface multimédia haute définition; 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 mobiles; pavés numériques pour téléphones mobiles; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; stations 
d'accueil d'ordinateur portatif; housses d'ordinateur portatif; batteries de téléphone mobile; 
chargeurs pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; dragonnes de téléphone 
mobile; 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; fils électriques recouverts de 
plastique; fils électriques recouverts de plastique; fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; fiches 
de connexion; jauges enfichables; prises mobiles; câbles d'alimentation; connecteurs 
d'alimentation; cordons d'alimentation; interrupteurs d'alimentation; transformateurs de puissance; 
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; habillages de protection pour lecteurs de livres électroniques; habillages de protection 
pour lecteurs de livres électroniques; habillages de protection pour téléphones intelligents; 
habillages de protection pour ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; films protecteurs 
conçus pour les téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone 
intelligent; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; piles solaires; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones mobiles; stylets pour écrans tactiles; haut-
parleurs d'extrêmes graves; caissons d'extrêmes graves; câbles USB; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles; chargeurs USB; moniteurs vidéo de 
surveillance de bébés; adaptateurs de câble vidéo; moniteurs vidéo; émetteurs-récepteurs 
portatifs; piles de montre; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; micros-casques 
sans fil pour téléphones cellulaires; micros-casques sans fil pour téléphones mobiles; micros-
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casques sans fil pour téléphones intelligents.

 Classe 11
(4) Réchauds de camping; lanternes; lampes de poche à DEL.

 Classe 18
(5) Sacs de camping; colliers pour chats; colliers pour chiens; colliers pour chiens; colliers et 
laisses pour chiens.

 Classe 20
(6) Matelas de camping; matelas de camping.

 Classe 21
(7) Cages à oiseaux; cages à oiseaux domestiques; mangeoires d'oiseaux; grils de camping; 
perchoirs pour cages à oiseaux; bagues pour oiseaux. .

 Classe 22
(8) Tentes pour le camping; tentes pour l'alpinisme.

 Classe 24
(9) Sacs de couchage pour le camping.

 Classe 28
(10) Jouets pour chats; oiseaux jouets; jouets pour chats.
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 Numéro de la demande 1,922,663  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tokyo Broadcasting System Television, Inc.
5-3-6 Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-8006
JAPAN

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

NINJA WARRIOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, maillots, chandails molletonnés, chandails à 
capuchon, bandanas, vêtements de gymnastique, casquettes, chapeaux, calottes, couvre-chefs, 
bandeaux, bandeaux absorbants, blouses, débardeurs, jupes, pantalons, jeans, shorts, jupes-
shorts, salopettes, chandails, combishorts, robes, pulls, vestes, blazers, manteaux, ponchos, 
foulards, étoles, châles, chaussettes, semelles intérieures, collants, justaucorps, bas, leggings, 
jambières, pantoufles-chaussettes, cravates, noeuds papillon, mouchoirs de poche, bretelles, 
ceintures, tabliers, gilets de corps, caleçons, sous-vêtements, vêtements de dessous, boxeurs, 
soutiens-gorge de sport, habits de neige, pantalons de neige, cache-oreilles, mitaines, gants, 
bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, vêtements pour nourrissons, pantalons molletonnés, 
ensembles de jogging, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements de bain, vêtements 
imperméables; chaussures.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de cible; jeux d'action avec cible; disques 
aérodynamiques pour jeux de réception; matelas pneumatiques flottants à usage récréatif; 
appareils de divertissement; produits de divertissement, nommément ballons gonflables; jouets de 
bain; ballons de plage; jouets rembourrés avec des billes; vélos jouets pour enfants, non conçus 
pour le transport; virevents décoratifs; jeux de dés; matériel vendu comme un tout pour jouer à des 
jeux d'action avec cible, nommément pistolets jouets, armes jouets et cibles électroniques pour 
jeux; flotteurs pour la natation; culbutos gonflables; chambres à air gonflables à usage récréatif 
dans l'eau; piscines gonflables; jouets gonflables; jouets gonflables avec illustrations décoratives; 
masques en papier; cotillons de fête en papier; serpentins en papier; chapeaux de fête; balles et 
ballons de jeu; figurines jouets; jouets pour le bac à sable; palmes; palmes de natation; disques 
jouets à lancer; masques jouets et de fantaisie; boîtes empilables jouets; distributeurs de bonbons 
jouets; blocs de jeu de construction; jeux de construction; masques jouets; jouets, nommément 
disques à lancer sur d'autres disques pour les retourner et les recueillir; figurines jouets en vinyle; 
brassards de natation à usage récréatif; figurines d'action et accessoires connexes; ensembles de 
jeu pour figurines d'action; figurines d'action à piles; disques volants; balles et ballons pour jeux; 
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nécessaires de modélisme pour la construction de figurines jouets articulées bidimensionnelles et 
tridimensionnelles; tampons en caoutchouc jouets; articles de sport, nommément planches à 
roulettes, patins à roulettes, ensembles constitués de cibles et supports à cibles pour le sport, 
balles et ballons de sport, sacs de frappe gonflables, coudières de sport pour la planche à 
roulettes, genouillères de sport pour la planche à roulettes, sacs de quilles, housses pour boules 
de quilles, gants de quilles, protège-coudes pour le sport et coudières pour le sport; cerfs-volants; 
billards électriques et appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux électroniques de poche; 
flotteurs de natation à usage récréatif; figurines jouets à collectionner; ballons jouets; blocs de jeu 
de construction; cartes à jouer; jeux de plateau, jeux de cartes; jeux de mémoire; jeux d'adresse; 
jeux de société; jeux de fête; jeux de rôle; jouets éducatifs pour le développement des habiletés 
cognitives des enfants; balles antistress pour l'exercice des mains; casse-tête; billes pour jeux; 
tentes jouets; jouets pour dessiner, nommément planches à dessin jouets, chevalets, stylos à 
dessin jouets; jouets musicaux; jouets en peluche; jouets à tirer; jouets pour le sable; jouets à 
presser; jouets rembourrés; jouets parlants; jouets pour l'eau; cotillons de fête, à savoir petits 
jouets et jouets à bruit; ornements et décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les 
articles d'éclairage; manèges de parc d'attractions; tremplins [articles de sport]; ceintures 
d'haltérophilie [articles de sport]; protections de sport; filets de sport; appareils d'exercice 
physique, nommément vélos stationnaires, rameurs, tapis roulants, appareils d'haltérophilie, 
extenseurs, bandes d'exercice, barres d'entraînement, échelles d'agilité, bancs d'haltérophilie et 
haltères; appareils de jeux vidéo; jeux de plateau; cordes à sauter; cordes d'escalade; équipement 
de terrain de jeu, nommément appareils d'escalade, glissoires et balançoires; matériel pour la 
construction d'équipement de jeu extérieur; barres d'exercice; barres parallèles de gymnastique; 
barres fixes de gymnastique; barres asymétriques de gymnastique; poutres de gymnastique; 
planches d'équilibre pour l'augmentation de la force, le raffermissement et l'amélioration de la 
condition physique, de l'équilibre et de la proprioception; murs d'escalade; prises pour murs 
d'escalade; appareils récréatifs, en l'occurrence planches à cambrure, en l'occurrence planches à 
petites roues montées sur des pivots qu'on fait balancer pour avancer; équipement d'exercice 
physique, nommément barres d'entraînement; jouets gonflables pour la piscine; jouets gonflables 
à enfourcher; articles de sport, nommément mannequins gonflables à base remplie d'eau pour 
utilisation comme cible d'entraînement au kick-boxing; hamacs flottants gonflables à usage 
récréatif dans l'eau; articles de sport, nommément articles gonflables pour courses à obstacles.
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 Numéro de la demande 1,923,180  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Golden Bee Homes Inc.
1020 Lawrence Ave West
Suite 305
Toronto
ONTARIO
M6A1C8

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

HELPING BUILD CANADA ONE HOME AT A TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Développement, construction et rénovation de propriétés résidentielles.
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 Numéro de la demande 1,923,272  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beaver Group of Companies Pty Ltd
193 Beechboro Road S Embleton W.A.6062
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABRASIGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux, nommément conduits d'évacuation en métal, pipelines à solides en métal, tuyaux de 
raccordement en métal et tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; joints de tuyau 
en métal, raccords en métal pour tuyaux, raccords de tuyauterie en métal; valves en métal pour 
conduites d'eau et valves en métal pour pipelines à solides, pièces et accessoires, nommément 
raccords de tuyauterie en métal, attaches de tuyau en métal, raccords en métal pour tuyaux, 
coudes en métal pour tuyaux, colliers en métal pour fixer des tuyaux, accessoires en métal pour 
tuyaux flexibles, accessoires en métal pour tuyaux rigides, accessoires de tuyauterie en métal et 
matériaux de renforcement en métal pour tuyaux; revêtement en métal pour pipelines à solides et 
conduites d'eau.

 Classe 17
(2) Matériaux de revêtement en plastique souple, en polymère et en caoutchouc pour pipelines à 
solides et conduites d'eau; matériaux isolants pour tuyaux; manchons de caoutchouc pour la 
protection de pièces de tuyau, revêtements intérieurs en caoutchouc pour la protection de pièces 
de tuyau, manchons en plastique pour la protection de pièces de tuyau, revêtements en plastique 
pour la protection de pièces de tuyau, manchons en polymère pour la protection de pièces de 
tuyau et revêtements en polymère pour la protection de pièces de tuyau; matériaux de revêtement 
en plastique souple pour pipelines à solides et conduites d'eau; tuyaux flexibles en plastique pour 
le transport de boues et d'eau, tubes en plastique souple et en caoutchouc pour le transport de 
boues et d'eau et tubes en plastique souple et en caoutchouc pour le transport de boues et d'eau 
et tuyaux flexibles de plomberie en plastique et en caoutchouc pour le transport de boues et d'eau; 
joints de dilatation; gaines en caoutchouc pour tuyaux et tuyaux flexibles; connecteurs non 
métalliques pour tuyaux et tuyaux flexibles; accessoires de tuyauterie et de tuyau flexible non 
métalliques.
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 Numéro de la demande 1,923,291  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SGII, Inc.
19651 Alter
Foothill Ranch, CA 92610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLUMEINTENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément shampooings et revitalisants; produits de soins 
capillaires non médicamenteux pour renforcer, épaissir, gonfler, hydrater et lustrer les cheveux; 
revitalisant hydratant et lustrant pour la protection des cheveux colorés contre les UV; sérums 
fortifiants et épaississants non médicamenteux pour les cheveux; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings et revitalisants épaississants et gonflants.
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 Numéro de la demande 1,923,331  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coulter Ventures, LLC
545 E 5th Ave.
Columbus, OH 43201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRONGMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Sacs de sable d'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/860,866 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,333  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rakuten Medical, Inc.
11080 Roselle Street
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

LUZERA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Enseignement et formation dans les domaines des médicaments, des produits 
pharmaceutiques et des soins de santé, à savoir des traitements pharmaceutiques et de 
diagnostic; services de formation, nommément cours, classes, leçons et conférences relativement 
aux médicaments à usage pharmaceutique et diagnostique; organisation et tenue de congrès 
éducatifs relativement aux médicaments à usage pharmaceutique et diagnostique.

Classe 44
(2) Services de diagnostic médical; prestation de services pharmaceutiques; conseils en matière 
de pharmacie et préparation d'ordonnances par des pharmaciens; services de centre de santé; 
services hospitaliers, services de santé et conseils en santé dans le domaine des traitements 
médicaux, pharmaceutiques et de diagnostic.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88113842 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,392  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gorilla Glue Company LLC
2101 East Kemper Road
Cincinnati, OH 45241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRECISE GEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Colle pour la papeterie, la maison et le bureau; adhésifs pour la papeterie, la maison et le bureau; 
colles de bricolage pour la papeterie, la maison et le bureau; adhésifs de bricolage pour la 
papeterie, la maison et le bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/088,585 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,675  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oaziz Extracts Inc.
322 rue Port Royal Ouest
Montreal
QUEBEC
H3I2B8

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURADO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés connexes; marijuana, cannabis, huiles 
de cannabis et dérivés de cannabis thérapeutiques; extraits d'herbes médicinales à usage 
médical, nommément extraits de cannabis et de marijuana thérapeutiques; préparations à base de 
plantes médicinales, nommément préparations de marijuana contenant des dérivés de fleurs 
séchées et de marijuana pouvant être produites légalement, nommément liquides, huiles, produits 
oraux en vaporisateur, capsules; boissons à base de cannabis pour le soulagement temporaire 
des douleurs articulaires et musculaires, de la polyarthrite rhumatoïde et de la douleur 
névralgique, la perte de poids, la désaccoutumance au tabac, le traitement des déséquilibres 
hormonaux, y compris de la sécheresse vaginale, du syndrome prémenstruel (SPM) et des 
crampes, l'amélioration de la santé mentale, nommément la modulation de l'humeur, la réduction 
de l'anxiété, la relaxation, la réduction du stress, de la fatigue et de la dépression, le traitement de 
l'insomnie et l'augmentation de l'appétit; produits pour la consommation et l'administration de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément produits à vaporiser dans la bouche, 
gélules et timbres transdermiques; suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le 
bien-être en général, protéines en poudre, protéines et fibres en poudre à base de chanvre, 
substituts de repas en barre; boissons à base de chanvre pour le soulagement temporaire des 
douleurs articulaires et musculaires, de la polyarthrite rhumatoïde et de la douleur névralgique, la 
perte de poids, la désaccoutumance au tabac, le traitement des déséquilibres hormonaux, y 
compris de la sécheresse vaginale, du syndrome prémenstruel (SPM) et des crampes, 
l'amélioration de la santé mentale, nommément la modulation de l'humeur, la réduction de 
l'anxiété, la relaxation, la réduction du stress, de la fatigue et de la dépression, le traitement de 
l'insomnie et l'augmentation de l'appétit; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
hydratants pour le traitement des affections des lèvres et de la peau, nommément des lésions 
cutanées, des kératoses actiniques et de l'acné; laxatifs et suppositoires; extraits et dérivés de 
cannabis à usage médicinal, nommément shatter, résine pressée, haschich, huile de haschich, 
budder, résine vivante, teintures, extraits d'hydrocarbures, extraits de CO2, extraits d'éthanol et 
préparations à base de terpènes, le tout sous forme d'huiles, de teintures, de résine pressée et de 
résine; dérivés de cannabis distillés et préparations de cannabinoïdes isolés à usage médicinal, 
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nommément tétrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD), cannabinol (CBN), cannabigérol 
(CBG), tétrahydrocannabivarine (THCV), acide tétrahydrocannabinolique (THCA) et acide 
cannabidiolique (CBDA). .

 Classe 09
(2) Tapis de souris; fournitures de laboratoire, nommément consommables, nommément plaques 
en résine postconsommation, fermetures pour tubes et plaques, supports, flacons, bouchons à vis 
pour flacons, cloisons pour flacons à bouchon à vis, aiguilles, bouteilles, fioles, filtres, tubes et 
fermetures, couvre-plateaux en plastique, microplaques, embouts de pipette, réservoirs à réactifs, 
couvercles de champ thermique optique, cartes en plastique et rangées de capillaires en plastique 
pour la science et la recherche.

 Classe 12
(3) Cadres de plaque d'immatriculation pour voitures et camions.

 Classe 14
(4) Plaques pour porte-clés.

 Classe 16
(5) Stylos à bille; affiches; blocs-notes; signets.

 Classe 21
(6) Grandes tasses; verres à boire; verres, bocks et chopes à bière; verres doseurs; verres droits; 
bouteilles d'eau.

 Classe 24
(7) Drapeaux en tissu.

 Classe 25
(8) Casquettes de baseball; tee-shirts; tuques d'hiver; débardeurs; maillots sans manches; blouses 
et tabliers de laboratoire; chandails molletonnés.

 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie.

 Classe 29
(10) Huiles supports et analogues de lécithine, nommément huile de pépins de raisin, huile de lin, 
huile de triglycérides à chaîne moyenne (TCM) et huile de tournesol; extraits et dérivés de 
cannabis à usage culinaire, nommément shatter, résine pressée, haschich, huile de haschich, 
budder, résine vivante, teintures, extraits d'hydrocarbures, extraits de CO2, extraits d'éthanol et 
préparations à base de terpènes, le tout sous forme d'huiles, de teintures, de résine pressée et de 
résine; dérivés de cannabis distillés et préparations de cannabinoïdes isolés à usage culinaire, 
nommément tétrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD), cannabinol (CBN), cannabigérol 
(CBG), tétrahydrocannabivarine (THCV), acide tétrahydrocannabinolique (THCA) et acide 
cannabidiolique (CBDA).

 Classe 30
(11) Produits alimentaires à base de cannabis, nommément barres de céréales, biscuits, biscuits 
secs, beignes, petits pains, carrés, pâtisseries, pâtisseries salées, muffins, tartes, gâteaux, huiles 
et extraits; confiseries à base de cannabis, nommément bonbons, pralines, confiseries à base de 
chocolat, confiseries à base de sucre et confiseries à base de fruits.

 Classe 32
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(12) Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits et du thé ainsi que boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons à base de fruits et boissons fouettées.

 Classe 34
(13) Briquets pour cigarettes, cigares et joints; allumettes; cendriers; fleurs séchées et fleurs de 
cannabis séchées de qualité supérieure; cannabis séché préroulé, nommément joints préroulés à 
fumer contenant du cannabis séché; pipes électroniques; herbes à fumer; cure-pipes; pipes; 
articles pour fumeurs de cannabis, nommément pipes à fumer le cannabis, stylos vaporisateurs de 
cannabis, pipes à cannabis, instruments de bourrage de cannabis, vaporisateurs de cannabis, 
papier à rouler le cannabis, plateaux à rouler le cannabis et bongs à cannabis; articles pour 
fumeurs d'herbes, nommément bongs, pipes à eau, bongs à gravité, bongs en verre, bongs à 
percolateur, pipes à vapeur en verre, pipes à huile, pipes de vapotage sans fumée, pipes, pipes à 
eau, pipes en verre, pipes en bois, pipes en métal, chichas, papier à rouler, cônes en papier 
préroulés, bouts de joint en papier, supports à joint, foyers électroniques, appareils de chauffage, 
bobines, moulins à herbes, moulins à herbes rotatifs, machines à rouler les joints, tubes en verre 
pour fumeurs, foyers et pipes à dab, coupelles pour la consommation de dabs, outils pour la 
consommation de dabs, nommément ustensiles et cuillères pour la consommation de dabs de 
cannabis, lingettes pour le nettoyage de pipes et de bongs et filtres à joints; trousses d'extraction 
en boucle fermée pour l'extraction de cannabinoïdes, nommément de tétrahydrocannabinol (THC), 
de cannabidiol (CBD) et de terpènes, à partir de plants de cannabis constituées d'un réservoir à 
solvant, d'une colonne à matériaux, d'un réservoir de collecte, d'un compresseur de gaz et d'un 
réservoir de condensation ainsi que de pièces connexes; bocaux en silicone pour le cannabis et 
d'autres herbes; tapis en silicone pour la préparation d'herbes à fumer; vaporisateurs 
électroniques pour fumer, vaporisateurs électroniques oraux pour fumer; accessoires de 
vaporisateur électronique pour fumer, nommément grilles en acier inoxydable et grilles en laiton; 
séchoirs et grilles de séchage de luxe pour le cannabis.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; vente et concession de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques, d'huile de cannabis et de dérivés connexes; vente de cannabis, de 
marijuana et de dérivés connexes; vente de produits et d'accessoires liés à la marijuana, au 
chanvre et au cannabis; vente et concession de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi 
que d'équipement et de produits pour la consommation et l'administration de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques, nommément de pipes, de pipes à eau, de chichas, de nébuliseurs, 
d'atomiseurs, de vaporisateurs oraux, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, de 
baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis et de timbres transdermiques; vente de 
nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles 
et de crèmes contenant du cannabis et de timbres transdermiques pour l'administration de 
médicaments ainsi que de vaporisateurs à usage médical; vente de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes, de pipes électroniques, de pipes à main, de pipes à eau, de 
chichas, de vaporisateurs oraux, de moulins à herbes, de cartes à broyer, de balances à herbes, 
de briquets, d'allumettes, de cendriers, de papier à cigarettes, de machines à rouler les cigarettes, 
de fume-cigarettes.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; 
services éducatifs aux patients dans les domaines de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, 
du cannabis et des huiles de cannabis.
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Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web d'information dans le domaine du cannabis; hébergement d'un site 
Web d'information dans les domaines de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du 
cannabis; hébergement d'un site Web présentant des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur la marijuana et les produits de marijuana thérapeutique, les indications et 
les effets de certaines variétés de cannabis, les bienfaits de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana et du cannabis ainsi que des études sur le cannabis et la marijuana.

Classe 44
(4) Services de conseil médical dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de 
cannabis; services de consultation dans le domaine de la consommation de cannabis à des fins 
thérapeutiques; services d'information médicale dans les domaines de la marijuana, du cannabis 
et des huiles de cannabis.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

13 LEAVES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes topiques pour la peau, lotions, pains de savon et savons liquides contenant du 
cannabis, à usage cosmétique; crèmes topiques pour la peau, lotions, onguents, pains de savon 
et savons liquides contenant du chanvre, à usage cosmétique; produits de cannabis, nommément 
huiles, baumes, pâtes et teintures concentrées contenant des cannabinoïdes, pâtes et teintures 
concentrées contenant du THC à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Marijuana thérapeutique sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de 
doses à administration par voie sublinguale et de doses à administration par voie muqueuse; 
cannabis thérapeutique sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses 
à administration sublinguale, de doses à administration par voie muqueuse; produits alimentaires 
contenant du THC, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte 
d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-
intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, 
de l'insomnie; produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément chocolats, 
biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergisantes pour le traitement de la nausée, 
des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations à base de plantes pour réduire le stress, augmenter l'appétit, réduire 
l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; préparations médicinales 
à base de plantes sous forme de poudres, de liquides, de capsules ou de comprimés, toutes pour 
réduire le stress et la fatigue, traiter la douleur, augmenter l'appétit et améliorer l'humeur; extraits 
de plantes, à usage médical et personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue et améliorer 
l'humeur; suppléments alimentaires, nommément nutriments dérivés de plantes sous forme de 
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poudres, de liquides, de capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue et 
améliorer l'humeur; médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques et produits médicinaux 
pour réduire le stress et la fatigue et améliorer l'humeur; crèmes topiques, gels, vaporisateurs, 
produits oraux en vaporisateur, baumes, liniments, barres et onguents contenant du cannabis pour 
soulager la douleur, l'inflammation et les troubles de la peau; suppléments alimentaires à base de 
chanvre.

 Classe 16
(3) Stylos; emballages pour le cannabis, nommément contenants en carton pour l'emballage, 
boîtes d'emballage en carton, boîtes d'emballage en papier, sacs en papier pour l'emballage, sacs 
en plastique pour l'emballage et sacs de rangement en plastique pour le cannabis; emballages 
pour la marijuana thérapeutique, nommément contenants en carton pour l'emballage, boîtes 
d'emballage en carton, boîtes d'emballage en papier, sacs en papier pour l'emballage, sacs en 
plastique pour l'emballage et sacs de rangement en plastique pour la marijuana thérapeutique.

 Classe 20
(4) Emballages pour le cannabis, nommément contenants d'emballage en plastique; emballages 
pour la marijuana thérapeutique, nommément contenants d'emballage en plastique.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau; grandes tasses de voyage.

 Classe 22
(6) Chanvre.

 Classe 25
(7) Chapeaux; tee-shirts; chandails molletonnés.

 Classe 29
(8) Extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles à usage alimentaire; produits de 
cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes et teintures concentrées contenant des 
cannabinoïdes, pâtes et teintures concentrées contenant du THC à usage alimentaire; huiles de 
chanvre à usage alimentaire.

 Classe 30
(9) Produits comestibles à base de cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons 
et barres alimentaires énergisantes; produits comestibles à base de chanvre, nommément 
chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergisantes; boissons contenant du 
cannabis, nommément thé; boissons contenant du chanvre, nommément thé.

 Classe 31
(10) Graines de cannabis à usage agricole; graines de marijuana thérapeutique à usage agricole; 
feuilles et fleurs de chanvre séché.

 Classe 32
(11) Boissons contenant du cannabis, nommément eau, jus, boissons gazeuses, soda tonique et 
boissons pour sportifs; boissons contenant du chanvre, nommément eau, jus, boissons gazeuses, 
soda tonique et boissons pour sportifs.

 Classe 34
(12) Marijuana à fumer; cannabis à fumer; marijuana et cannabis séchés; articles divers associés 
au cannabis, nommément pipes, pipes à eau, filtres à pipes, chichas, moulins à herbes séchées, 
filtres à cigarettes, contenants de protection pour cigarettes, papier à rouler, vaporisateurs, 
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vaporisateurs stylos, briquets, contenants de rangement et boîtes pourvues d'un humidificateur; 
extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles pour fumer; extraits de cannabis, 
nommément haschich, résines et huiles pour cigarettes électroniques; extraits de cannabis, 
nommément haschich, résines et huiles pour vaporisateurs oraux pour fumer; produits de 
cannabis, nommément huiles pour fumer; produits de cannabis, nommément huiles pour 
cigarettes électroniques; produits de cannabis, nommément huiles pour vaporisateurs, pour fumer; 
huiles de chanvre pour fumer; huiles de chanvre pour cigarettes électroniques; huiles de chanvre 
pour vaporisateurs oraux, pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana, de cannabis, de chanvre, de graines de cannabis, d'extraits de cannabis, de teintures 
de cannabis, de pâtes de cannabis, de baumes au cannabis, d'huiles de cannabis, de produits 
alimentaires contenant du THC et des cannabinoïdes, de boissons contenant du THC et des 
cannabinoïdes, de boissons contenant du cannabis, de produits comestibles à base de cannabis, 
de boissons contenant du chanvre, de produits comestibles à base de chanvre, de clones de 
cannabis, d'articles divers associés au cannabis, d'huiles de chanvre, de crèmes topiques pour la 
peau contenant du cannabis, de crèmes topiques pour la peau contenant du chanvre, de 
suppléments alimentaires, de baumes au cannabis, de pâtes et de teintures concentrées 
contenant des cannabinoïdes, de pâtes et de teintures concentrées contenant du THC; vente en 
gros de produits contenant de la marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana, de cannabis, de chanvre, de graines de cannabis, d'extraits de cannabis, de teintures 
de cannabis, de pâtes de cannabis, de baumes au cannabis, d'huiles de cannabis, de produits 
alimentaires contenant du THC et des cannabinoïdes, de boissons contenant du THC et des 
cannabinoïdes, de boissons contenant du cannabis, de produits comestibles à base de cannabis, 
de boissons contenant du chanvre, de produits comestibles à base de chanvre, de clones de 
cannabis, d'articles divers associés au cannabis, d'huiles de chanvre, de crèmes topiques pour la 
peau contenant du cannabis, de crèmes topiques pour la peau contenant du chanvre, de 
suppléments alimentaires, de baumes au cannabis, de pâtes et de teintures concentrées 
contenant des cannabinoïdes, de pâtes et de teintures concentrées contenant du THC.

Classe 40
(2) Production de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis, 
de chanvre, de graines de cannabis, d'extraits de cannabis, de teintures de cannabis, de pâtes de 
cannabis, de baumes au cannabis, d'huiles de cannabis, de produits alimentaires contenant du 
THC et des cannabinoïdes, de boissons contenant du THC et des cannabinoïdes, de boissons 
contenant du cannabis, de produits comestibles à base de cannabis, de boissons contenant du 
chanvre, de produits comestibles à base de chanvre, de clones de cannabis, d'articles divers 
associés au cannabis, d'huiles de chanvre, de crèmes topiques pour la peau contenant du 
cannabis, de crèmes topiques pour la peau contenant du chanvre, de suppléments alimentaires, 
de baumes au cannabis, de pâtes et de teintures concentrées contenant des cannabinoïdes, de 
pâtes et de teintures concentrées contenant du THC.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre d'un service de répertoire en ligne présentant de 
l'information concernant la marijuana thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les 
pharmacies et les magasins offrant de la marijuana thérapeutique légale, les fournisseurs de soins 
de santé et l'équipement pour l'administration de marijuana thérapeutique, pour le compte de tiers.
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Classe 42
(4) Offre de services de recherche dans le secteur du cannabis et de la marijuana; services de 
développement de produits dans le secteur du cannabis et de la marijuana.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINKEDIN LOCAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation concernant ces services; gestion des affaires et 
services d'information, de conseil et de consultation concernant ces services; administration des 
affaires et services d'information, de conseil et de consultation concernant ces services; tâches 
administratives, nommément services de consultation en ressources humaines pour des tiers, 
administration financière de régimes de retraite d'employés, traitement électronique d'information 
sur les soins de santé, préparation de la paie, ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation concernant ces services; services de réseautage d'affaires en ligne et services 
d'information, de conseil et de consultation concernant ces services; services de publicité, de 
marketing et de promotion pour les entreprises, nommément publicité, marketing et promotion des 
entreprises de tiers par la publication en ligne de contenu lié à leurs activités, ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation concernant ces services; offre d'une base de données 
interrogeable en ligne dans les domaines des possibilités d'emploi, des perspectives de carrière 
ainsi que des questions et des réponses concernant les affaires, l'emploi et les sujets d'ordre 
professionnel, et services d'information, de conseil et de consultation concernant ces services; 
offre d'information et formulation de recommandations concernant des biens de consommation, 
des services ainsi que des activités et des évènements d'affaires, et services d'information, de 
conseil et de consultation concernant ces services; organisation et tenue de salons de l'emploi et 
services d'information, de conseil et de consultation concernant ces services; services de 
placement, services de consultation en ressources humaines et services d'information, de conseil 
et de consultation concernant ces services; promotion des produits et des services de tiers, 
nommément publicité des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation concernant ces 
services; services facilitant l'échange et la vente de services et de produits de tiers par des 
réseaux informatiques et de communication, nommément publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation concernant 
ces services; offre en ligne de services de réseautage professionnel et d'information dans les 
domaines de l'emploi, du recrutement, des ressources en emploi et des offres d'emploi ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation concernant ces services; services de 
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recrutement et de placement de personnel et services d'information, de conseil et de consultation 
concernant ces services; services de commerce électronique, nommément services de 
réseautage social dans le domaine des affaires permettant aux utilisateurs inscrits d'une 
communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles 
pour la publicité et le marketing des produits et des services de tiers, ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation concernant ces services; tenue d'expositions, de 
conférences et d'évènements de réseautage à des fins commerciales et pour la consultation en 
affaires et la prospection de clientèle, ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation concernant ces services; offre de services de consultation dans les domaines des 
stratégies d'entreprise, du rendement des entreprises et des initiatives commerciales ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation concernant ces services; services de 
consultation en affaires pour aider les gestionnaires dans les entreprises, les gouvernements, les 
établissements d'enseignement et les communautés à prendre des décisions et à élaborer des 
stratégies, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation concernant ces services; 
offre de conseils aux entreprises, aux gouvernements, aux établissements d'enseignement et aux 
communautés par l'utilisation d'outils et de techniques de consultation qui permettent la prise de 
décisions de gestion stratégiques, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
concernant ces services; offre de services de consultation en gestion de projets d'affaires, 
nommément prévision de l'issue de projets et modification de la mise en oeuvre de projets pour 
améliorer les chances de réussite de projets de transformation d'entreprise, ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation concernant ces services; recherche et consultation 
dans les domaines de la prospection de clientèle, du développement de communautés et de 
quartiers, des établissements d'enseignement et des sciences politiques, ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation concernant ces services; services de consultation en 
affaires, nommément prévisions et analyses financières, études de marché et compilation de 
données financières ainsi que services d'information, de conseil et de consultation concernant ces 
services; préparation de rapports commerciaux et services d'information, de conseil et de 
consultation concernant ces services; recherche, sélection, recommandation et offre de services 
d'échange d'information aux entreprises, aux gouvernements, aux établissements d'enseignement 
et aux communautés, nommément consultation en organisation et en gestion des affaires ainsi 
qu'en gestion de personnel, et services d'information, de conseil et de consultation concernant ces 
services; organisation, gestion et promotion d'un forum pour l'échange d'information entre 
entreprises, gouvernements, établissements d'enseignement et communautés par l'utilisation d'un 
réseau informatique mondial, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
concernant ces services; consultation en affaires, nommément offre de conseils aux entreprises, 
aux gouvernements, aux établissements d'enseignement et aux communautés à propos des 
politiques de réseautage d'affaires, de l'amélioration et de l'optimisation du rendement 
organisationnel ainsi que des plans et des méthodes de marketing, de fabrication et de 
distribution, et services d'information, de conseil et de consultation concernant ces services; 
consultation en matière de politiques dans les domaines de la gestion des affaires et des conseils 
en affaires ainsi que services d'information, de conseil et de consultation concernant ces services; 
services de consultation en affaires et de renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'élaboration de stratégies d'entreprise et services d'information, de conseil et de consultation 
concernant ces services; consultation en gestion des affaires et services d'information, de conseil 
et de consultation concernant ces services; consultation en organisation des affaires et services 
d'information, de conseil et de consultation concernant ces services; services éducatifs, 
nommément offre de tests, d'évaluations, de notes et de crédits dans le domaine des 
compétences professionnelles, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
concernant ces services; consultation en affaires, élaboration de stratégies d'entreprise et services 
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d'information, de conseil et de consultation concernant ces services, tous dans les domaines du 
réseautage d'affaires, des acquisitions et des fusions d'entreprises ainsi que du marketing 
d'entreprise.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux activités de bienfaisance, 
philanthropiques, humanitaires et de bénévolat ainsi qu'aux services communautaires par 
des réseaux de communication électronique, et services d'information, de conseil et de 
consultation concernant ces services.

Classe 41
(3) Offre de formation dans les domaines du réseautage d'affaires, du marketing d'entreprise, des 
conseils en emploi, du recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation concernant ces services; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément émissions de télévision continues dans les 
domaines de l'éducation physique, des mathématiques, des sciences sociales, des sciences 
politiques, des sciences du comportement, des sciences appliquées, des stratégies d'entreprise, 
de la statistique, des technologies de l'information, des initiatives et des stratégies commerciales 
ainsi que du développement communautaire, et services d'information, de conseil et de 
consultation concernant ces services; diffusion d'information et offre, commandite et tenue de 
conférences, de présentations et de groupes de discussion ainsi qu'offre de formation dans les 
domaines du développement personnel, de la promotion de carrière, de l'établissement de 
relations, de la formation liée à l'épanouissement professionnel et du recrutement de personnel, 
ainsi que services d'information, de conseil et de consultation concernant ces services; services 
d'édition pour des tiers, nommément édition électronique en ligne de magazines Web, de livres, de 
journaux et de périodiques, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
concernant ces services; services d'édition pour des tiers, nommément édition de magazines, de 
livres, de journaux et de périodiques, ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation concernant ces services; organisation et tenue d'activités éducatives et de formation, 
nommément de réunions et de conférences, dans les domaines du réseautage d'affaires, des 
conseils en emploi, du recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation concernant ces services; organisation et tenue 
d'activités éducatives et de formation en ligne, nommément de réunions et de conférences 
virtuelles, dans les domaines du réseautage d'affaires, des conseils en emploi, du recrutement, de 
la publicité, du marketing et de la promotion, ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation concernant ces services; publication de rapports dans les domaines des sciences 
physiques, des sciences mathématiques, des sciences sociales, des sciences politiques, des 
sciences du comportement, des sciences appliquées, des études internationales et des sciences 
techniques, nommément de la statistique et des technologies de l'information, sur un réseau 
informatique mondial, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation concernant 
ces services; services éducatifs, nommément élaboration et offre de cours, de conférences et de 
cours interactifs en ligne dans les domaines de l'éducation de niveau secondaire et 
postsecondaire, de l'amélioration des compétences et de l'enseignement professionnel dans le 
domaine de la prospection de clientèle, ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation concernant ces services; conception et élaboration de contenu et de programmes 
d'études pour les cours et les programmes menant à un grade que les collèges et universités 
offrent en ligne, ainsi que consultation relative à la conception et l'élaboration de ce contenu et de 
ces programmes d'études, et services d'information, de conseil et de consultation concernant ces 
services; services d'aide aux élèves, nommément services d'orientation scolaire pour aider les 
élèves à planifier leurs études supérieures et à s'y préparer, ainsi que services d'information, de 
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conseil et de consultation concernant ces services; services de consultation en matière 
d'admission, nommément offre de soutien aux éventuels étudiants de niveau collégial et 
universitaire pour les aider à suivre le processus de demande d'admission, ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation concernant ces services; services de consultation pour 
les élèves relativement aux processus d'admission et de sélection au niveau collégial et 
universitaire, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation concernant ces 
services; services de placement scolaire, nommément organisation de résidences d'étudiants, de 
placements en stage et de stages pédagogiques pour les étudiants de niveau collégial et 
universitaire, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation concernant ces 
services; offre d'information sur des cours à unités menant à un diplôme, sur l'éducation en ligne 
et sur les certifications d'entreprise, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
concernant ces services; recherche et consultation dans le domaine du développement éducatif et 
services d'information, de conseil et de consultation concernant ces services.

Classe 42
(4) Hébergement Web de conférences à des fins commerciales et pour la consultation en affaires 
et la prospection de clientèle, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
concernant ces services; tenue d'évènements d'affaires en ligne et en direct à des fins de 
réseautage d'affaires et services d'information, de conseil et de consultation concernant ces 
services; hébergement Web de conférences à des fins de réseautage d'affaires et pour la 
consultation en affaires et la prospection de clientèle, ainsi que services d'information, de conseil 
et de consultation concernant ces services.

Classe 45
(5) Offre d'information sur des questions d'ordre politique et services d'information, de conseil et 
de consultation concernant ces services.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/884,316 en liaison avec le même genre de services (3), (4); 19 avril 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/884,307 en liaison avec le même genre 
de services (1), (2), (5)
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 Numéro de la demande 1,924,185  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Living Style (B.V.I.) Limited
Vistra Corporate Services Centre
Wickhams Cay II Road Town
Tortola, VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

CLICK DECOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage électrique, nommément lampes, lustres, ampoules; abat-jour; supports 
pour abat-jour.

 Classe 16
(2) Images et reproductions artistiques encadrées; images et reproductions artistiques sur toile.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément lits, matelas, surmatelas, bancs de rangement, à savoir mobilier et bancs 
pour s'asseoir, fauteuils, transats, canapés, divans, causeuses, ottomanes, petits canapés, sofas, 
tabourets, tables, commodes, dessertes, crédences, bureaux, étagères et unités de rangement 
murales, garde-robes, bibliothèques, tablettes, armoires, repose-pieds, porte-parapluies, 
portemanteaux, porte-chapeaux, porte-revues, supports à couvertures; boîtes en plastique et en 
bois pour articles personnels, barils, autres qu'en métal, caisses décoratives en bois et bacs de 
rangement en plastique, stores intérieurs, rails à rideaux, anneaux à rideaux, tringles à rideaux, 
coussinets de chaise, coussins de siège, oreillers, housses à mobilier ajustées en tissu, cadres 
pour photos autres qu'en métal précieux, miroirs, mobiles décoratifs, sculptures en bois et en 
plastique, porte-bouteilles de vin; lits pour animaux de compagnie; objets d'art en bois; ornements 
de table en bois.

 Classe 24
(4) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, 
couvre-lits, couettes; nappes autres qu'en papier, linge de table, nommément serviettes de table 
en tissu, napperons en matières textiles; rideaux, tentures; serviettes de bain, serviettes de plage, 
débarbouillettes; serviettes et torchons de cuisine; rideaux de douche; tissus pour rideaux et 
tentures ainsi que tissus d'ameublement.

 Classe 27
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(5) Tapis de bain en tissu, carpettes, revêtements de sol antidérapants pour escaliers, tapis, tapis 
d'automobile et tapis antidérapants; décorations murales autres qu'en tissu; paillassons; tapis; 
carpettes; revêtements muraux en tissu.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : appareils d'éclairage électrique, 
abat-jour, supports pour abat-jour, images et reproductions artistiques, mobilier et articles 
décoratifs, literie, boîtes en plastique et en bois pour articles personnels, linge de lit et de table, 
tentures et tissus d'ameublement, tapis, carpettes et revêtements de sol ainsi que décorations 
murales en tissu et décorations murales autres qu'en tissu.
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 Numéro de la demande 1,924,194  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. & P. Coats, Limited
1 George Square
Glasgow, G2 1AL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COATS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 23

(1) Fils à usage textile.

 Classe 24
(2) Textiles et produits textiles, non compris dans d'autres classes, nommément tissus non tissés, 
tissus pour la confection de vêtements, tissus pour la décoration intérieure résidentielle et 
commerciale, tissus pour la fabrication de vêtements, d'articles vestimentaires et de sacs, 
nommément d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à dos, de sacs à livres, de sacs de 
sport, de sacs de ceinture et de sacs à main, banderoles et drapeaux en tissu, serviettes, rideaux 
en tissu, tissus à usage textile, décorations murales en tissu et tissus pour la fabrication de 
mobilier et d'articles décoratifs; couvre-lits; dessus de table autres qu'en papier; tissus, 
nommément tissus acryliques, tissus de coton; tissus à broder, nommément tissus de coton à 
broder; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; toile pour la tapisserie ou la 
broderie; canevas à broderie; canevas à tapisserie; trousses de tapisserie sur canevas constituées 
de canevas, de diagrammes et d'instructions, vendus comme un tout; tissus pour l'artisanat textile, 
nommément tissus acryliques, tissus de coton; tissus coupés, nommément tissus de coton, 
flanelle, tissus de lin, pour l'artisanat à l'aiguille.

 Classe 26
(3) Dentelles; broderies; rubans; nattes en tissu; boutons pour vêtements, boutons de fantaisie, 
boutons-pression, boutons de revers; crochets et oeillets; épingles; aiguilles; aiguilles à crocheter; 
nécessaires de point de croix constitués d'aiguilles, de fils et de patrons; crochets à crocheter; 
aiguilles à broder; mercerie, nommément appliques, perles non conçues pour la confection de 
bijoux; aiguilles à tricoter; pelotes à épingles et à aiguilles; boutons-pression; paniers à couture; 
nécessaires de couture; aiguilles à coudre; dés à coudre; ruban tissé, à savoir ruban en tissu pour 
la couture; fermetures à glissière; fermetures éclair; aiguilles à laine, nommément aiguilles à 
coudre, aiguilles à repriser; accessoires de tricot, nommément porte-mailles, anneaux marqueurs, 
crochets pour récupérer les mailles tombées, tire-aiguilles, nécessaires de couture constitués 
d'aiguilles et de dés à coudre, vendus comme un tout; passe-cordons; insignes à épingler, en 
l'occurrence épingles de sûreté; épinglettes décoratives comprises dans cette classe, nommément 
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épingles à chapeau, pinces à cheveux; décorations pour vêtements, nommément boucles 
décoratives en tissu; pelotes à épingles; fermetures autoagrippantes, nommément fermoirs; 
crochets et fermoirs à barrette, nommément fermetures pour vêtements; boutons-pression; 
fermetures accrochantes, nommément fermoirs-pression; oeillets; passementerie pour vêtements, 
nommément dentelles, croquet; ruban élastique pour vêtements; rubans élastiques; rubans de 
renfort pour vêtements, nommément ruban à ourlet pour la couture; rubans pour faire des ourlets; 
bandes pour réparer des articles en tissu, nommément ruban à ourlet, ruban pour les coutures, 
ruban élastique; bandes autoaggripantes; accessoires pour vêtements, articles de couture et 
articles textiles décoratifs compris dans cette classe, nommément boucles en métal précieux, 
paniers à couture, boucles décoratives en tissu; boucles.
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 Numéro de la demande 1,924,467  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Living Style (B.V.I.) Limited
Vistra Corporate Services Centre
Wickhams Cay II Road Town
Tortola, VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

(1) Appareils d'éclairage électrique, nommément lampes, lustres, ampoules; abat-jour; supports 
pour abat-jour.

 Classe 16
(2) Images et reproductions artistiques encadrées; images et reproductions artistiques sur toile.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément lits, matelas, surmatelas, bancs de rangement, à savoir mobilier et bancs 
pour s'asseoir, fauteuils, transats, canapés, divans, causeuses, ottomanes, petits canapés, sofas, 
tabourets, tables, commodes, dessertes, crédences, bureaux, étagères et unités de rangement 
murales, garde-robes, bibliothèques, tablettes, armoires, repose-pieds, porte-parapluies, 
portemanteaux, porte-chapeaux, porte-revues, supports à couvertures; boîtes en plastique et en 
bois pour articles personnels, barils, autres qu'en métal, caisses décoratives en bois et bacs de 
rangement en plastique, stores intérieurs, rails à rideaux, anneaux à rideaux, tringles à rideaux, 
coussinets de chaise, coussins de siège, oreillers, housses à mobilier ajustées en tissu, cadres 
pour photos autres qu'en métal précieux, miroirs, mobiles décoratifs, sculptures en bois et en 
plastique, porte-bouteilles de vin; lits pour animaux de compagnie; objets d'art en bois; ornements 
de table en bois.

 Classe 24
(4) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, 
couvre-lits, couettes; nappes autres qu'en papier, linge de table, nommément serviettes de table 
en tissu, napperons en matières textiles; rideaux, tentures; serviettes de bain, serviettes de plage, 
débarbouillettes; serviettes et torchons de cuisine; rideaux de douche; tissus pour rideaux et 
tentures ainsi que tissus d'ameublement.
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 Classe 27
(5) Tapis de bain en tissu, carpettes, revêtements de sol antidérapants pour escaliers, tapis, tapis 
d'automobile et tapis antidérapants; décorations murales autres qu'en tissu; paillassons; tapis; 
carpettes; revêtements muraux en tissu.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : appareils d'éclairage électrique, 
abat-jour, supports pour abat-jour, images et reproductions artistiques, mobilier et articles 
décoratifs, literie, boîtes en plastique et en bois pour articles personnels, linge de lit et de table, 
tentures et tissus d'ameublement, tapis, carpettes et revêtements de sol ainsi que décorations 
murales en tissu et décorations murales autres qu'en tissu.
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 Numéro de la demande 1,924,645  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bitbuy Technologies Inc.
341-110 Cumberland St., Toronto
ONTARIO
M5R3V5

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

bitbuy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel pour opérations financières, marchés financiers, échange d'information financière et de 
données d'études de marché et services de compensation financière; logiciel pour l'exécution, le 
stockage, la réception, le suivi, le transfert, la compensation, la confirmation et la gestion des 
risques financiers concernant des opérations sur le marché des changes dans le domaine des 
biens numériques, comme les bitcoins, la cryptomonnaie, les garanties sur dérivés, les contrats 
dérivés, la monnaie virtuelle et la monnaie numérique; logiciel pour la création, la gestion et 
l'analyse de données sur des réseaux de paiement pair à pair et des registres distribués publics, 
nommément des registres décentralisés partagés sur un réseau pair à pair et utilisés pour 
consigner des opérations sur cryptomonnaie; logiciel téléchargeable pour opérations financières, 
marchés financiers, échange d'information financière et de données d'études de marché et 
services de compensation financière; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile 
pour l'achat et la vente de bitcoins; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour 
opérations financières; logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciel 
d'opérations sur monnaie numérique pour la réalisation d'opérations mettant en cause des bitcoins 
et d'autres cryptomonnaies; logiciel et matériel informatique pour l'offre de services financiers et de 
services de conseil relativement à l'échange, aux opérations, à la mise à jour, à la compensation, 
au règlement, à la garde, à l'investissement et au traitement concernant des monnaies 
numériques, des marchandises, des cryptomonnaies et des bitcoins; logiciel pour la réalisation 
d'opérations sécurisées par des réseaux informatiques et de communication, dans les domaines 
des opérations bancaires, sur bitcoins et sur monnaies numériques; logiciel pour l'exécution, le 
stockage, la réception, le suivi, le transfert, la compensation, la confirmation et la gestion des 
risques financiers concernant des opérations sur le marché des changes dans le domaine des 
biens numériques, nommément des bitcoins, de la cryptomonnaie, des garanties sur dérivés, des 
contrats dérivés, de la monnaie virtuelle et de la monnaie numérique; logiciel d'application pour 
appareils mobiles et ordinateurs, nommément logiciel pour l'envoi, la réception, l'achat, la vente et 
le stockage de bitcoins; logiciel d'opérations sur monnaies numériques pour la réalisation 
d'opérations mettant en cause des bitcoins et d'autres cryptomonnaies; matériel informatique, 
logiciel et micrologiciel pour l'authentification d'utilisateurs; logiciel téléchargeable, nommément 
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logiciel dans les domaines de la sécurité numérique et de la gestion de l'accès à des bases de 
données pour valider l'identité d'utilisateurs et leurs paramètres d'accès à des sites Web, à des 
applications logicielles et à des systèmes informatiques par procédure d'authentification; logiciel, 
nommément logiciel permettant l'authentification dans le domaine de la sécurité et de 
l'identification numériques; logiciel de messagerie instantanée; logiciel, nommément chaîne de 
blocs de cryptomonnaie pour le partage pair à pair de données financières; logiciel téléchargeable, 
nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage pair à pair de données financières; 
logiciel téléchargeable pour le commerce électronique; logiciel téléchargeable pour le traitement 
d'images, d'éléments visuels, de contenu audio, de contenu vidéo et de texte; logiciel 
téléchargeable, à savoir application de messagerie; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour la messagerie; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile, nommément 
chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage pair à pair de données financières; logiciel pour 
la gestion des renseignements personnels et logiciel de synchronisation de données; logiciel pour 
la collecte, la gestion, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le partage et le 
stockage d'information et de données financières; logiciel pour la création, l'édition, le 
téléversement, le téléchargement, la récupération, la présentation, la publication, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien et la communication de 
contenu électronique, nommément de billets de blogue, de vidéos et d'autres types de contenu 
concernant des nouvelles et de la formation dans le secteur financier et des biens numériques, par 
des réseaux informatiques et de communication; logiciel pour utilisation comme une interface de 
programmation d'applications (API); logiciel pour utilisation concernant des conversations par voix 
sur IP, des conversations par téléphone, des appels vidéo, des messages texte et des messagerie 
instantanée; logiciel de partage de fichiers; logiciel pour l'envoi et la réception de messages 
électroniques, d'éléments visuels, d'images et de contenu audio par des réseaux de 
communication mondiaux.

Services
Classe 36
(1) Acceptation de lettres de change; réalisation d'opérations de change pour des tiers; change; 
opérations sur devises; virement électronique d'argent; communication de données financières 
entre les établissements financiers et leurs clients; services de change; opérations de change; 
change monétaire; opérations de change monétaire; services de change monétaire; services de 
change de monnaie; opérations sur devises en ligne et en temps réel; organisation de bourses de 
valeurs pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières; information boursière; services 
d'information boursière; services de cotation boursière et d'inscription connexe; services de 
cotation boursière; cotation boursière.

(2) Services financiers, nommément virement électronique de fonds par des réseaux de 
communication électronique; compensation et rapprochement d'opérations financières par des 
réseaux de communication électronique; services de marché financier; services de marché 
financier, nommément offre d'un marché financier pour la réalisation d'opérations sur bitcoins; 
services de marché monétaire; services d'information financière; services de compensation 
financière; offre de marchés pour la réalisation d'opérations, la compensation, la confirmation et la 
gestion des risques financiers dans le domaine des actifs numériques, comme les bitcoins, les 
cryptomonnaies, les garanties sur dérivés, les contrats dérivés, les monnaies virtuelles et les 
monnaies numériques; services d'opérations financières électroniques; opérations financières 
électroniques, nommément opérations dans le domaine des actifs numériques, comme les 
bitcoins, les cryptomonnaies, les garanties sur dérivés, les contrats dérivés, les monnaies 
virtuelles ou les monnaies numériques; information financière offerte par voie électronique; offre 
d'information financière à la demande et en temps réel; affaires financières; réalisation 
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d'opérations et organisation concernant des monnaies virtuelles et numériques; virement 
électronique de fonds; services d'opérations financières.

Classe 38
(3) Transmission d'information financière par des réseaux de communication électroniques; 
services de réseaux informatiques pair à pair, nommément transmission électronique de données 
financières au moyen de terminaux informatiques et d'appareils électroniques; transmission 
électronique de données de paiement pour des tiers; saisie et appariement de données liées aux 
opérations et de fiches d'ordre, services de règlement d'opérations, services de compensation et 
d'attribution d'opérations, services de rapprochement d'opérations et de comptes, services de 
confirmation d'opérations, services de messagerie ayant trait aux activités postérieures aux 
opérations; services de télécommunication; transmission électronique de données, de messages, 
d'éléments visuels, d'images, de contenu audio, de vidéos et d'information; échange électronique 
de la voix, de données, de contenu audio, de vidéos, de texte et d'images par des réseaux 
informatiques et de télécommunication; services de diffusion de contenu audio, de textes et de 
vidéos par des réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication; offre de bavardoirs 
en ligne; services de téléphonie mobile; services de voix sur IP; services de téléconférence; 
audioconférence; vidéoconférence; messagerie Web; transmission ou réception de données par 
des réseaux de télécommunication; services de messagerie en direct; services pair à pair pour le 
partage de fichiers; transmission électronique de fichiers de photo numériques, de vidéos et de 
contenu audiovisuel entre utilisateurs; offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne; offre d'accès à des bases de données dans le domaine du réseautage 
social; transmission électronique de données de paiement de factures pour les utilisateurs de 
réseaux informatiques et de communication; offre d'accès à de l'information provenant de bases 
de données et de répertoires interrogeables, y compris à des textes, à des documents 
électroniques, à des bases de données, à des images, à du contenu électronique, à des photos et 
à de l'information audiovisuelle par des réseaux informatiques et de communication.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire en ligne d'un logiciel non téléchargeable pour la réalisation 
d'opérations, la compensation, la confirmation et la gestion des risques financiers concernant des 
opérations sur le marché des changes dans le domaine des biens numériques, comme les 
bitcoins, la cryptomonnaie, les garanties sur dérivés, les contrats dérivés, la monnaie virtuelle ou 
la monnaie numérique; fournisseur de services applicatifs offrant une interface de programmation 
d'applications (interface API) pour les développeurs dans le domaine des biens numériques, 
comme les bitcoins, la cryptomonnaie, les garanties sur dérivés, les contrats dérivés, la monnaie 
virtuelle et la monnaie numérique pour la création, la gestion et l'analyse de données sur des 
registres distribués publics et des réseaux de paiement pair à pair; services de logiciel-service 
(SaaS), permettant le développement d'un logiciel dans le domaine des biens numériques, comme 
les bitcoins, la cryptomonnaie, les garanties sur dérivés, les contrats dérivés, la monnaie virtuelle 
et la monnaie numérique pour la création, la gestion et l'analyse de données sur des registres 
distribués publics et des réseaux de paiement pair à pair; plateforme-service (PaaS) offrant une 
plateforme logicielle pour le développement d'un logiciel dans le domaine des biens numériques, 
comme les bitcoins, la cryptomonnaie, les garanties sur dérivés, les contrats dérivés, la monnaie 
virtuelle et la monnaie numérique pour la création, la gestion et l'analyse de données sur des 
registres distribués publics et des réseaux de paiement pair à pair; services de logiciel-service 
(SAAS), à savoir logiciel pour la compensation, l'attribution, la conformité, l'enregistrement et le 
règlement d'opérations concernant des bitcoins, des cryptomonnaies, des garanties sur dérivés, 
des contrats dérivés, des monnaies virtuelles et des monnaies numériques; conception, 
développement et implémentation d'un logiciel pour des portefeuilles hiérarchiques déterministes 
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multisignatures (HDM) et services de vérification de tiers concernant des opérations sur monnaies 
numériques, y compris des opérations mettant en cause des bitcoins; services de consultation 
technique concernant un logiciel d'opérations sur monnaie numérique pour la réalisation 
d'opérations mettant en cause des bitcoins et d'autres cryptomonnaies; hébergement d'un site 
Web communautaire permettant aux utilisateurs d'échanger, de commenter et d'en apprendre 
davantage sur des sujets concernant les monnaies pair à pair en source libre; création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de faire du réseautage social; 
hébergement de ressources électroniques, pour des tiers, pour des discussions interactives en 
ligne par des réseaux de communication; hébergement de ressources électroniques pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de discussions sur des réseaux de communication; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la collecte, le transfert, la réception, le suivi et le 
stockage de bitcoins; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la collecte, 
le transfert, la réception, le suivi et le stockage de monnaies pair à pair en source libre; offre de 
services d'authentification, nommément offre de services d'authentification de documents 
électroniques et de courriels; offre d'un site Web proposant un logiciel en ligne non téléchargeable, 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs 
pour ouvrir une session sur plusieurs sites Web de tiers; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciel permettant l'authentification dans le domaine de la sécurité et de l'identification 
numériques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel dans les domaines de la sécurité 
numérique et la gestion de l'accès à des bases de données pour valider l'identité d'utilisateurs et 
leurs paramètres d'accès à des sites Web, à des applications logicielles et à des systèmes 
informatiques par procédure d'authentification; conception, développement et implémentation de 
logiciels; plateforme-service (PaaS) offrant une plateforme logicielle pour l'authentification, 
l'organisation, l'appariement, le traitement, la compensation, le stockage, la réception, le suivi, le 
transfert et la présentation de données sur des opérations, l'échange de renseignements sur des 
opérations ou la gestion de l'ensemble du cycle des opérations; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable à être utilisé avec le technologie des chaînes de blocs; offre d'un site Web 
proposant une technologie permettant aux utilisateurs de procéder à du minage coopératif de 
bitcoins et d'autres cryptomonnaies, nommément le traitement et la vérification informatiques 
communs d'opérations financières utilisant des bitcoins ou d'autres cryptomonnaies; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels; soutien technique, nommément 
surveillance des fonctions technologiques de réseaux informatiques; services de logiciel-service 
(SAAS), à savoir logiciel pour l'envoi d'alertes électroniques, pour la transmission de commandes 
et l'envoi et la réception de messages électroniques, et pour permettre aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; offre d'un logiciel 
de commerce électronique, services de fournisseur de services applicatifs (FSA); services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offerts au moyen d'un logiciel pour interfaces de 
programmation d'applications (API); fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) concernant 
un logiciel pour la création, la gestion, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le 
stockage et le partage de données et d'information et un logiciel pour la création, l'édition, le 
téléversement, le téléchargement, la récupération, la présentation, l'édition, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien et la communication de 
médias électroniques par des réseaux informatiques et de communication; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable; services de fournisseur de services applicatifs; offre, hébergement, 
gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de 
données dans les domaines des communications sans fil, de l'accès à de l'information sur appareil 
mobile et de la gestion de données à distance pour l'offre de contenu à des appareils 
électroniques mobiles sans fil; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
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lire, suivre et utiliser la technologie des chaînes de blocs, et y accéder; conception, 
développement et implémentation de solutions logicielles pour la sécurisation de monnaies 
numériques, y compris de bitcoins et d'opérations mettant en cause des bitcoins.

Classe 45
(5) Aide et consultation concernant la conformité avec les règlements dans le domaine des 
bitcoins; services de réseautage social en ligne dans le domaine des bitcoins, des 
cryptomonnaies, des garanties sur dérivés, des contrats dérivés, des monnaies virtuelles et des 
monnaies numériques offerts par un site Web; services de réseautage social en ligne; services de 
protection contre les fraudes et le vol d'identité; services de surveillance d'identité financière pour 
la protection contre les fraudes; consultation dans les domaines du vol de données et du vol 
d'identité; suivi de rapports de solvabilité, d'activités sur Internet et de dossiers publics pour la 
détection et la prévention du vol d'identité et des fraudes; services de sécurité informatique, en 
l'occurrence offre d'authentification et de validation de renseignements d'identification et offre aux 
consommateurs de confirmer leur identité et de prévenir le vol d'identité et l'activité frauduleuse 
sur leurs rapports de solvabilité; services de vérification d'identité, nommément authentification de 
renseignements sur l'identité de personnes; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans 
le cadre d'opérations de commerce électronique; services de vérification d'identité, nommément 
authentification de renseignements sur l'identité de personnes par le stockage et la transmission 
sécuritaires de cette information par un réseau informatique mondial; services d'assurance 
informatique ayant trait au développement de systèmes de sécurité et à la planification de 
mesures d'urgence pour des systèmes d'information; services de validation d'identité; services de 
vérification d'utilisateurs; services de vérification d'identité, nommément authentification de 
renseignements sur l'identité de personnes; offre d'un site Web d'information au sujet des bitcoins, 
de la cryptomonnaie, des garanties sur dérivés, des contrats dérivés, de la monnaie virtuelle et de 
la monnaie numérique.
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 Numéro de la demande 1,924,652  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steven Kelley
33 Woodsmere Close
Halifax
NOVA SCOTIA
B3S1H9

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Appareils pour le chauffage, le refroidissement ou le traitement chimique d'articles au moyen 
d'un convoyeur traversant un bain de liquide.
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 Numéro de la demande 1,924,686  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G Adventures Inc.
19 Charlotte Street, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V2H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUR WORLD DESERVES MORE YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un programme de fidélisation, nommément exploitation d'un programme 
permettant d'offrir des produits et des services à des clients en échange de l'abonnement des 
clients à ce programme; services de programme de fidélisation, nommément exploitation d'un 
programme de récompenses offrant aux clients des crédits échangeables contre des produits et 
des services; services de gestion de voyages, nommément de gestion de voyages pour les 
personnes et les groupes prenant part à des circuits.

Classe 39
(2) Services de grossiste en voyages, nommément services d'organisation de voyages, 
d'organisation de circuits touristiques, de guide de voyage et d'information sur le voyage; services 
d'agence de voyages au détail, nommément services d'organisation de voyages, d'organisation de 
circuits touristiques, de guide de voyage et d'information sur le voyage; services de groupeur de 
vols, nommément services de grossiste de billets d'avion pour diverses compagnies aériennes par 
la vente de vols pour divers circuits et pour des passagers sur des vols ou des groupes de vols 
donnés à des agents de voyages et directement à des clients; organisation de circuits touristiques; 
services d'information sur le voyage; services de guide de voyage; organisation et présentation de 
produits de voyage, de circuits touristiques et de vacances, nommément services d'organisation 
de voyages, d'organisation de circuits touristiques, de guide de voyage et d'information sur le 
voyage ainsi que vente en gros de ces services à l'industrie du tourisme de détail; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur.

Classe 41
(3) Publication en ligne de journaux de voyage, nommément services de carnet Web.

Classe 42
(4) Création et maintenance de carnets de voyage Web pour des tiers.

Classe 43
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(5) Organisation et création de forfaits de vacances avec séjour dans un hébergement autre que 
pour les touristes, comme les fermes, les ranchs, les villas et les séjours chez l'habitant.
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 Numéro de la demande 1,924,687  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G Adventures Inc.
19 Charlotte Street, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V2H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIPPLE SCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Évaluation d'évènements, d'installations, de produits, de services de tiers dans le domaine du 
voyage; offre d'information sur des biens de consommation et évaluation de produits et de 
services dans le domaine du voyage; services de gestion de voyages, nommément gestion des 
voyages de personnes et de groupes prenant part à des circuits.

Classe 39
(2) Services de grossiste en voyages, nommément services d'organisation de voyages, 
d'organisation de circuits touristiques, de guide de voyage et d'information sur le voyage; services 
d'agence de voyages au détail, nommément services d'organisation de voyages, d'organisation de 
circuits touristiques, de guide de voyage et d'information sur le voyage; services de groupeur de 
vols, nommément services de grossiste de billets d'avion pour diverses compagnies aériennes par 
la vente de vols pour divers circuits et pour des passagers sur des vols ou des groupes de vols 
donnés à des agents de voyages et directement à des clients; organisation de circuits touristiques; 
services d'information sur le voyage; services de guide de voyage; organisation et présentation de 
produits de voyage, de circuits touristiques et de vacances, nommément services d'organisation 
de voyages, d'organisation de circuits touristiques, de guide de voyage et d'information sur le 
voyage ainsi que vente en gros de ces services à l'industrie du tourisme de détail; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur.

Classe 43
(3) Organisation et création de forfaits de vacances avec séjour comprenant l'hébergement dans 
des lieux non touristiques, comme des fermes ou des ranchs, dans des villas et chez des 
résidents du pays visité.
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 Numéro de la demande 1,924,701  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akero Therapeutics, Inc.
840 Memorial Drive, 10th Floor
Cambridge, MA 02139
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

AKERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément composés pour le traitement de la stéatohépatite non 
alcoolique (SHNA), des fibroses, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et du tissu 
conjonctif, des troubles auto-immuns, de la cirrhose, des maladies métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, des maladies cardiovasculaires, de la fibrose du foie, de 
la fibrose rénale, de la fibrose pulmonaire, de la fibrose cardiaque, des maladies et des troubles 
rétiniens et neurodégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la paralysie cérébrale, des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques, nommément de la 
stéatose hépatique, de la stéatohépatite, de l'hépatite, de la cirrhose, des maladies hépatiques 
chroniques, du cancer du foie, de l'hémochromatose et de la maladie de Wilson.

Services
Classe 42
Recherche et développement de produits pharmaceutiques; études cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/088,292 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 1,924,702  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akero Therapeutics, Inc.
840 Memorial Drive, 10th Floor
Cambridge, MA 02139
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 05

Préparations pharmaceutiques, nommément composés pour le traitement de la stéatohépatite non 
alcoolique (SHNA), des fibroses, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et du tissu 
conjonctif, des troubles auto-immuns, de la cirrhose, des maladies métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, des maladies cardiovasculaires, de la fibrose du foie, de 
la fibrose rénale, de la fibrose pulmonaire, de la fibrose cardiaque, des maladies et des troubles 
rétiniens et neurodégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la paralysie cérébrale, des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques, nommément de la 
stéatose hépatique, de la stéatohépatite, de l'hépatite, de la cirrhose, des maladies hépatiques 
chroniques, du cancer du foie, de l'hémochromatose et de la maladie de Wilson.

Services
Classe 42
Recherche et développement de produits pharmaceutiques; études cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/088,294 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 1,924,719  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiege Hanley LLC
Suite C308, 2023 W. Carroll Ave.
Chicago, IL 60612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNCOMPLICATED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné et la prévention des 
coups de soleil.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits de soins de la peau pour hommes.

(2) Détaillant en ligne de produits de soins de la peau pour hommes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/146,552 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,781  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA BERRIES ENTERPRISES LTD.
12791 Blundell Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6W1B4

Agent
DENTONS CANADA LLP
20TH FLOOR, 250 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de thé pour la fabrication de produits alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général.

 Classe 32
(3) Concentrés de boisson gazeuse.
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 Numéro de la demande 1,924,895  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Aliments 2000 Inc.
35 rue des Grands Lacs
Saint-Augustin-de-Desmaures
QUÉBEC
G3A1T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dough Factory
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Dough; pizza dough; pie dough; pie crusts
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 Numéro de la demande 1,924,942  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9381-9506 QUÉBEC INC.
722 rue des Bouleaux
Sainte-Eulalie
QUÉBEC
G0Z1E0

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOSKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Electronic surveillance products and accessories, namely, electronic surveillance and security 
cameras; Software for analyzing and managing surveillance and security cameras

Services
Classe 42
Platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for use in the field of 
analyzing and managing surveillance and security cameras.
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 Numéro de la demande 1,924,943  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9381-9506 Québec inc.
722, rue des Bouleaux
Sainte-Eulalie
QUÉBEC
G0Z1E0

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Electronic surveillance products and accessories, namely, electronic surveillance and security 
cameras; Software for analyzing and managing surveillance and security cameras;

Services
Classe 42
Platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for use in the field of 
analyzing and managing surveillance and security cameras.
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 Numéro de la demande 1,925,136  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Première Moisson Inc.
7151, rue Jean-Talon Est
3e étage
Montréal
QUÉBEC
H1M3N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Sacs à provisions en plastique réutilisables; sacs d'épicerie en papier, serviettes de table en 
papier; certificats-cadeaux et cartes de membre utilisées pour un programme de fidélité.

 Classe 21
(5) Tasses à boire.

 Classe 29
(2) Fromages, bouillons et soupes, poissons et fruits de mer, viandes et charcuteries, lait, 
confitures, noix préparées, cornichons, huiles comestibles, fruits en conserves, fruits et légumes 
en conserve, fruits et légumes séchés, tapenades, confits salés; amuse-gueules, nommément 
hors d'oeuvres.

 Classe 30
(3) Pâtisseries, viennoiseries, biscuits, tartes, pains, bases pour muffins, gâteaux, crêpes, gaufres, 
chocolats, confiseries, nommément, confiseries au chocolat, aux amandes, aux arachides, 
glacées et sucrées, amandes caramélisées, tartinades sucrées à base de chocolat, caramel, 
cafés, café en grains, café glacé, thés, tisanes, thé glacé, mets préparés frais à base de viande et 
de légumes et mets préparés congelés à base de viande et de légumes, salades préparées, 
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sandwiches, pizza, cacao, chapelure, farines, levure, miel, sirop d'érable, pâtes alimentaires, 
sauces pour pâtes alimentaires, riz, céréales prêtes à consommer, épices, assaisonnements, sel, 
vinaigres, moutardes, mayonnaises, sucre, chutney, sorbets et crème glacée; marinades; 
chocolats chauds.

 Classe 32
(4) Jus de fruits, jus de légumes, eau de source et eau gazéifiée.

Services
Classe 35
(1) Services d'opération d'un magasin d'alimentation gastronomique, charcuterie, épicerie, 
pâtisserie, boulangerie, prêt à manger, conserves et confiserie; administration d'un programme de 
fidélisation de la clientèle.

Classe 43
(2) Café bistrot; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,925,538  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exertis (UK) Ltd.
Shorten Brook Way
Altham Business Park
Altham
Accrington, Lancashire BB5 5YJ
UNITED KINGDOM

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUNDXTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Supports d'écartement en métal; câbles non électriques en métal; câbles et chaînes, en métal.

 Classe 09
(2) Haut-parleurs; haut-parleurs passifs et actifs; haut-parleurs sans fil; micros-casques; micros-
casques sans fil; casques d'écoute; téléviseurs; projecteurs; écrans de projection; enregistreurs 
vocaux numériques; microphones; téléphones intelligents vestimentaires; moniteurs d'activité 
vestimentaires; lecteurs multimédias portatifs vestimentaires; montres intelligentes; téléphones; 
téléphones intelligents; téléphones; amplificateurs téléphoniques; lecteurs de livres électroniques; 
appareils photo et caméras; caméras Web; caméras vestimentaires; caméras d'action; 
caméscopes; câbles et adaptateurs audio; câbles et adaptateurs vidéo; convertisseurs 
audiovisuels; commutateurs audiovisuels; processeurs électroniques de signaux audio pour 
compenser la distorsion du son dans des haut-parleurs; processeurs de signaux pour haut-
parleurs; supports, fixations et bases pour haut-parleurs; supports de fixation de haut-parleurs; 
supports pour haut-parleurs; supports, fixations et bases pour casques d'écoute; étuis pour haut-
parleurs, haut-parleurs passifs et actifs, micros-casques, casques d'écoute et micro-casques sans 
fil; supports de fixation et bases conçus pour les ordinateurs; supports pivotants pour ordinateurs; 
supports de fixation et bases conçus pour les moniteurs d'ordinateur; supports, fixations et bases 
pour téléviseurs et écrans; supports pour imprimantes; supports pour numériseurs; supports pour 
numériseurs portatifs; supports pour cartes mémoire, modules et puces d'ordinateur; supports 
pour adaptateurs de courant d'ordinateur; supports pour claviers d'ordinateur; supports pour souris 
d'ordinateur; supports pour cartes audio, vidéo et graphiques d'ordinateur; supports pour caméras 
vidéo; supports conçus pour les téléphones mobiles; supports conçus pour les ordinateurs 
portatifs, les ordinateurs bloc-notes et les ordinateurs tablettes; pieds de microphone; pieds 
d'appareil photo ou de caméra; câbles de microphone; câbles de modem; câbles d'imprimante; 
câbles de données; câbles d'ordinateur; câbles de batterie; câbles optiques; rallonges; câbles 
USB; câbles à fibres optiques; câbles de transmission de données; câbles hertziens; câbles de 
synchronisation de données; câbles et fils électriques; jonctions pour câbles électriques; câbles 
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électriques pour la transmission de sons et d'images; câbles de signal pour les TI, l'audiovisuel et 
la télécommunication; convertisseurs de courant; câblosélecteurs; convertisseurs électriques; 
convertisseurs de courant continu; convertisseurs de courant; convertisseurs cc-ca; convertisseurs 
numérique-analogique; convertisseurs analogique-numérique; convertisseurs pour fiches 
électriques; convertisseurs de fréquence; interrupteurs électriques; interrupteurs d'alimentation; 
interrupteurs de courant électrique; commutateurs pour réseaux informatiques; commutateurs à 
haute fréquence; contacteurs de détection; câbles électroniques; câbles d'alimentation; câbles et 
fils électriques; rallonges de câble électrique; rallonges; rallonges électriques; fils de rallonge 
électriques; câbles électriques d'adaptation; pièces et accessoires pour haut-parleurs, haut-
parleurs passifs et actifs, haut-parleurs sans fil, micros-casques, micros-casques sans fil, casques 
d'écoute, téléviseurs, projecteurs, écrans de projection, enregistreurs vocaux numériques, 
microphones, téléphones intelligents vestimentaires, moniteurs d'activité vestimentaires, lecteurs 
multimédias portatifs vestimentaires, montres intelligentes, téléphones, téléphones intelligents, 
téléphones, amplificateurs téléphoniques, lecteurs de livres électroniques, appareils photo et 
caméras, caméras Web, caméras vestimentaires, caméras d'action, caméscopes, câbles et 
adaptateurs audio, câbles et adaptateurs vidéo, convertisseurs audiovisuels, commutateurs 
audiovisuels, processeurs électroniques de signaux audio pour compenser la distorsion du son 
dans des haut-parleurs, processeurs de signaux pour haut-parleurs, supports, fixations et bases 
pour haut-parleurs, supports de fixation de haut-parleurs, supports de haut-parleurs, supports, 
fixations et bases pour casques d'écoute, supports de fixation et bases conçus pour les 
ordinateurs, supports pivotants pour ordinateurs, supports conçus pour les moniteurs d'ordinateur, 
supports, fixations et bases pour téléviseurs et écrans, supports pour imprimantes, supports pour 
caméras vidéo, supports conçus pour les téléphones mobiles, supports conçus pour les 
ordinateurs portatifs, les ordinateurs blocs-notes et les ordinateurs tablettes, pieds de microphone, 
pieds d'appareil photo ou de caméra, câbles de microphone, câbles de modem, câbles 
d'imprimante, câbles de données, câbles d'ordinateur, câbles de batterie, câbles optiques, 
rallonges, câbles USB, câbles à fibres optiques, câbles de transmission de données, câbles 
hertziens, câbles de synchronisation de données, câbles et fils électriques, épissures pour câbles 
électriques, câbles électriques pour la transmission de sons et d'images, câbles de signal pour les 
TI, l'audiovisuel et la télécommunication, convertisseurs de courant, câblosélecteurs, 
convertisseurs électriques, convertisseurs de courant continu, convertisseurs de courant, 
convertisseurs cc-ca, convertisseurs numérique-analogique, convertisseurs analogique-
numérique, convertisseurs pour fiches électriques, convertisseurs de fréquence, interrupteurs 
électriques, interrupteurs d'alimentation, interrupteurs de courant électrique, commutateurs pour 
réseaux informatiques, commutateurs à haute fréquence, contacteurs de détection, câbles 
électroniques, câbles d'alimentation, câbles et fils électriques, rallonges de câble électrique, 
rallonges, rallonges électriques, fils de rallonge électriques, câbles électriques d'adaptation et 
câbles d'ordinateur.

 Classe 20
(3) Présentoirs; paravents d'affichage pliables pour présentoirs d'exposition; paravents d'affichage 
pliables pour présentoirs de conférence; paravents d'affichage pliables pour présentoirs de 
magasin; attaches autres qu'en métal pour câbles et tuyaux; attaches en plastique pour câbles; 
vitrines; vitrines pour marchandises.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017888370 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,540  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exertis (UK) Ltd.
Shorten Brook Way
Altham Business Park
Altham
Accrington, Lancashire BB5 5YJ
UNITED KINGDOM

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Supports d'écartement en métal; câbles non électriques en métal; câbles et chaînes, en métal.

 Classe 09
(2) Haut-parleurs; haut-parleurs passifs et actifs; haut-parleurs sans fil; micros-casques; micros-
casques sans fil; casques d'écoute; téléviseurs; projecteurs; écrans de projection; enregistreurs 
vocaux numériques; microphones; téléphones intelligents vestimentaires; moniteurs d'activité 
vestimentaires; lecteurs multimédias portatifs vestimentaires; montres intelligentes; téléphones; 
téléphones intelligents; téléphones; amplificateurs téléphoniques; lecteurs de livres électroniques; 
appareils photo et caméras; caméras Web; caméras vestimentaires; caméras d'action; 
caméscopes; câbles et adaptateurs audio; câbles et adaptateurs vidéo; convertisseurs 
audiovisuels; commutateurs audiovisuels; processeurs électroniques de signaux audio pour 
compenser la distorsion du son dans des haut-parleurs; processeurs de signaux pour haut-
parleurs; supports, fixations et bases pour haut-parleurs; supports de fixation de haut-parleurs; 
supports pour haut-parleurs; supports, fixations et bases pour casques d'écoute; étuis pour haut-
parleurs, haut-parleurs passifs et actifs, micros-casques, casques d'écoute et micro-casques sans 
fil; supports de fixation et bases conçus pour les ordinateurs; supports pivotants pour ordinateurs; 
supports de fixation et bases conçus pour les moniteurs d'ordinateur; supports, fixations et bases 
pour téléviseurs et écrans; supports pour imprimantes; supports pour numériseurs; supports pour 
numériseurs portatifs; supports pour cartes mémoire, modules et puces d'ordinateur; supports 
pour adaptateurs de courant d'ordinateur; supports pour claviers d'ordinateur; supports pour souris 
d'ordinateur; supports pour cartes audio, vidéo et graphiques d'ordinateur; supports pour caméras 
vidéo; supports conçus pour les téléphones mobiles; supports conçus pour les ordinateurs 
portatifs, les ordinateurs bloc-notes et les ordinateurs tablettes; pieds de microphone; pieds 
d'appareil photo ou de caméra; câbles de microphone; câbles de modem; câbles d'imprimante; 
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câbles de données; câbles d'ordinateur; câbles de batterie; câbles optiques; rallonges; câbles 
USB; câbles à fibres optiques; câbles de transmission de données; câbles hertziens; câbles de 
synchronisation de données; câbles et fils électriques; jonctions pour câbles électriques; câbles 
électriques pour la transmission de sons et d'images; câbles de signal pour les TI, l'audiovisuel et 
la télécommunication; convertisseurs de courant; câblosélecteurs; convertisseurs électriques; 
convertisseurs de courant continu; convertisseurs de courant; convertisseurs cc-ca; convertisseurs 
numérique-analogique; convertisseurs analogique-numérique; convertisseurs pour fiches 
électriques; convertisseurs de fréquence; interrupteurs électriques; interrupteurs d'alimentation; 
interrupteurs de courant électrique; commutateurs pour réseaux informatiques; commutateurs à 
haute fréquence; contacteurs de détection; câbles électroniques; câbles d'alimentation; câbles et 
fils électriques; rallonges de câble électrique; rallonges; rallonges électriques; fils de rallonge 
électriques; câbles électriques d'adaptation; pièces et accessoires pour haut-parleurs, haut-
parleurs passifs et actifs, haut-parleurs sans fil, micros-casques, micros-casques sans fil, casques 
d'écoute, téléviseurs, projecteurs, écrans de projection, enregistreurs vocaux numériques, 
microphones, téléphones intelligents vestimentaires, moniteurs d'activité vestimentaires, lecteurs 
multimédias portatifs vestimentaires, montres intelligentes, téléphones, téléphones intelligents, 
téléphones, amplificateurs téléphoniques, lecteurs de livres électroniques, appareils photo et 
caméras, caméras Web, caméras vestimentaires, caméras d'action, caméscopes, câbles et 
adaptateurs audio, câbles et adaptateurs vidéo, convertisseurs audiovisuels, commutateurs 
audiovisuels, processeurs électroniques de signaux audio pour compenser la distorsion du son 
dans des haut-parleurs, processeurs de signaux pour haut-parleurs, supports, fixations et bases 
pour haut-parleurs, supports de fixation de haut-parleurs, supports de haut-parleurs, supports, 
fixations et bases pour casques d'écoute, supports de fixation et bases conçus pour les 
ordinateurs, supports pivotants pour ordinateurs, supports conçus pour les moniteurs d'ordinateur, 
supports, fixations et bases pour téléviseurs et écrans, supports pour imprimantes, supports pour 
caméras vidéo, supports conçus pour les téléphones mobiles, supports conçus pour les 
ordinateurs portatifs, les ordinateurs blocs-notes et les ordinateurs tablettes, pieds de microphone, 
pieds d'appareil photo ou de caméra, câbles de microphone, câbles de modem, câbles 
d'imprimante, câbles de données, câbles d'ordinateur, câbles de batterie, câbles optiques, 
rallonges, câbles USB, câbles à fibres optiques, câbles de transmission de données, câbles 
hertziens, câbles de synchronisation de données, câbles et fils électriques, épissures pour câbles 
électriques, câbles électriques pour la transmission de sons et d'images, câbles de signal pour les 
TI, l'audiovisuel et la télécommunication, convertisseurs de courant, câblosélecteurs, 
convertisseurs électriques, convertisseurs de courant continu, convertisseurs de courant, 
convertisseurs cc-ca, convertisseurs numérique-analogique, convertisseurs analogique-
numérique, convertisseurs pour fiches électriques, convertisseurs de fréquence, interrupteurs 
électriques, interrupteurs d'alimentation, interrupteurs de courant électrique, commutateurs pour 
réseaux informatiques, commutateurs à haute fréquence, contacteurs de détection, câbles 
électroniques, câbles d'alimentation, câbles et fils électriques, rallonges de câble électrique, 
rallonges, rallonges électriques, fils de rallonge électriques, câbles électriques d'adaptation et 
câbles d'ordinateur.

 Classe 20
(3) Présentoirs; paravents d'affichage pliables pour présentoirs d'exposition; paravents d'affichage 
pliables pour présentoirs de conférence; paravents d'affichage pliables pour présentoirs de 
magasin; attaches autres qu'en métal pour câbles et tuyaux; attaches en plastique pour câbles; 
vitrines; vitrines pour marchandises.

Revendications
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Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017887924 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,731  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flexijet GmbH
Krellstraße 10
D-32549 Bad Oeynhausen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

flexijet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instruments géodésiques; lasers pour l'arpentage; logiciels pour la commande et l'utilisation de 
télémètres laser; machines numériques pour l'enregistrement d'information d'arpentage; logiciels 
pour le montage vidéo, logiciels pour l'édition d'images, de sons et de vidéos, logiciels pour 
l'édition d'images et de texte alphanumérique en fonction de données de mesure prétraitées ou 
traitées; télémètres laser; caméras.

Services
Classe 42
Services de levé technique; location d'équipement d'arpentage et d'ordinateurs; arpentage; 
services techniques de levé.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017893517 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,925,759  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S-Oil Corporation
Baekbeom-ro 192 (Gongduk-dong)
Mapo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un avatar jaune portant une salopette verte avec un S et un dessin jaunes. Sous 
l'avatar se trouve la marque nominale verte GOOD OIL, la partie droite de la lettre D étant jaune.

Produits
 Classe 04

Gaz de pétrole liquéfié [GPL]; gaz combustible; gaz propane; essence; gas-oil; pétrole léger; 
naphte; mazout domestique; kérosène; carburant diesel; pétrole (brut ou raffiné); combustible à 
base de pétrole brut; carburant pour moteurs; pétrole lourd; carburants pour aéronefs; essence à 
usage industriel; huile industrielle; huiles lubrifiantes industrielles; huile lubrifiante pour moteurs de 
véhicule automobile; huiles de base, nommément huile minérale, huile végétale et huile 
synthétique pour la fabrication de lubrifiants tout usage.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; démonstration de vente pour des tiers; 
démonstration de produits pour des tiers; services de magasin de vente au détail de combustibles 
liquides.
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 Numéro de la demande 1,925,760  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S-Oil Corporation
Baekbeom-ro 192 (Gongduk-dong)
Mapo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin de carré noir et des mots et symboles « S-OIL », « 7 », « 100% Synthetic | 
SEVEN » or.

Produits
 Classe 04

Gaz de pétrole liquéfié [GPL]; gaz combustible; gaz propane; essence; gas-oil; pétrole léger; 
naphte; mazout domestique; kérosène; carburant diesel; pétrole (brut ou raffiné); combustible à 
base de pétrole brut; carburant pour moteurs; pétrole lourd; carburants pour aéronefs; essence à 
usage industriel; huile industrielle; huiles lubrifiantes industrielles; huile lubrifiante pour moteurs de 
véhicule automobile; huiles de base, nommément huile minérale, huile végétale et huile 
synthétique pour la fabrication de lubrifiants tout usage.
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 Numéro de la demande 1,925,761  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S-Oil Corporation
Baekbeom-ro 192 (Gongduk-dong)
Mapo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du terme S-OIL vert et d'un dessin jaune au-dessus de la lettre S.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques industriels, nommément acide sulfurique, sulfures, méthylbenzène, acides 
à base de benzène, dérivés de benzène, à savoir additifs chimiques pour carburants et pour le 
traitement de carburants, éthane, toluène, antidétonants pour moteurs à combustion interne, 
additifs détergents pour essence, produits contre l'ébullition pour liquides de refroidissement de 
moteur, produits chimiques pour le décalaminage de moteurs, produits d'économie de carburant, à 
savoir additifs chimiques pour carburants de moteur à combustion interne, additifs chimiques pour 
carburants, produits chimiques contre la ternissure des vitres; additifs chimiques pour huiles 
lubrifiantes; antigel; liquide de frein; liquides pour circuits hydrauliques; liquide de transmission; 
fluide de servodirection; méthylbenzène; soufre; toluène.

 Classe 04
(2) Gaz de pétrole liquéfié [GPL]; gaz combustible; gaz propane; essence; gas-oil; pétrole léger; 
naphte; mazout domestique; kérosène; carburant diesel; pétrole (brut ou raffiné); combustible à 
base de pétrole brut; carburant pour moteurs; pétrole lourd; carburants pour aéronefs; essence à 
usage industriel; huile industrielle; huiles lubrifiantes industrielles; huile lubrifiante pour moteurs de 
véhicule automobile; huiles de base, nommément huile minérale, huile végétale et huile 
synthétique pour la fabrication de lubrifiants tout usage.

 Classe 19
(3) Asphalte; revêtements en asphalte; bitume; brai de pétrole.



  1,925,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 354

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; démonstration de vente pour des tiers; 
démonstration de produits pour des tiers; services de magasin de vente au détail de combustibles 
liquides.
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 Numéro de la demande 1,925,762  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S-Oil Corporation
Baekbeom-ro 192 (Gongduk-dong)
Mapo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S-OIL SEVEN 7
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Gaz de pétrole liquéfié [GPL]; gaz combustible; gaz propane; essence; gas-oil; pétrole léger; 
naphte; mazout domestique; kérosène; carburant diesel; pétrole (brut ou raffiné); combustible à 
base de pétrole brut; carburant pour moteurs; pétrole lourd; carburants pour aéronefs; essence à 
usage industriel; huile industrielle; huiles lubrifiantes industrielles; huile lubrifiante pour moteurs de 
véhicule automobile; huiles de base, nommément huile minérale, huile végétale et huile 
synthétique pour la fabrication de lubrifiants tout usage.
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 Numéro de la demande 1,926,029  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYLOGIST LTD.
Suite 102, 5 Richard Way, S.W.
Calgary
ALBERTA
T3E7M8

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

NAVIPAYROLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'offre d'accès à un logiciel infonuagique pour la paie et les 
ressources humaines; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données; programmes informatiques pour la 
connexion à distance à des ordinateurs et à des réseaux informatiques; matériel informatique; 
logiciels pour l'offre en temps réel de renseignement d'affaires intégrés par le regroupement 
d'information provenant de bases de données et sa présentation sur une interface utilisateur 
conviviale, nommément logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour le domaine du 
traitement de la paie permettant de téléverser et de gérer des données sur la paie, d'offrir une 
analyse statistique et de produire des avis et des rapports; logiciels de gestion financière, 
nommément logiciels pour utilisation dans les domaines de la gestion de la paie, des avantages 
sociaux et des virements électroniques de fonds; logiciels pour la gestion intégrée de la paie et 
des ressources humaines pour utilisation par les arrondissements scolaires, les commissions 
scolaires, les autorités scolaires locales, les administrations locales, les organismes des 
administrations municipales, les autorités régionales responsables des services publics, les 
entrepreneurs offrant des services de défense, les organismes non gouvernementaux, les 
entreprises axées sur la conformité du public et financées par les contribuables ainsi que les 
établissements sans but lucratif et publics; systèmes informatisés intégrés pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information concernant la paie et les ressources humaines; logiciels pour la paie, l'administration 
des avantages sociaux, la gestion des virements électroniques de fonds, la gestion des 
ressources humaines, la collecte et l'offre de données sur le rendement des employés, la gestion 
des postes et du personnel, le recrutement, la réalisation d'audits comptables, l'examen de 
commandes de sécurité, le suivi des communications avec les employés concernant les activités 
des ressources humaines, le suivi et la gestion du temps et des dépenses et l'accès libre-service 
aux renseignements sur les employés et à l'historique de la paie.

Services
Classe 42
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Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables, pour la paie et les 
ressources humaines; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'intégration et la gestion d'autres applications logicielles; offre d'utilisation temporaire d'une 
application logicielle Web pour la paie et les ressources humaines; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion intégrée de la paie et des ressources humaines; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion intégrée de la paie et des ressources 
humaines pour utilisation par les arrondissements scolaires, les commissions scolaires, les 
autorités scolaires locales, les administrations locales, les organismes des administrations 
municipales, les autorités régionales responsables des services publics, les entrepreneurs offrant 
des services de défense, les organismes non gouvernementaux, les entreprises axées sur la 
conformité du public et financées par les contribuables ainsi que les établissements sans but 
lucratif et publics; offre d'utilisation temporaire d'un système informatisé intégré non téléchargeable 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage 
de données et d'information concernant la paie et les ressources humaines; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la paie, l'administration des avantages sociaux, 
la gestion des virements électroniques de fonds, la gestion des ressources humaines, la collecte 
et l'offre de données sur le rendement des employés, la gestion des postes et du personnel, le 
recrutement, la réalisation d'audits comptables, l'examen de commandes de sécurité, le suivi des 
communications avec les employés concernant les activités des ressources humaines, le suivi et 
la gestion du temps et des dépenses et l'accès libre-service aux renseignements sur les employés 
et à l'historique de la paie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87889355 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 1,926,032  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dragonmarts Company Limited
Flat/Rm 1111, Blk 2, 11/F., Metroplaza, 223 
Hing Fong Road
Kwai Fong, N.T.
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UXCELL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité et services de promotion, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; services de vente 
aux enchères; consultation en affaires et gestion des affaires concernant les activités de marketing 
et le lancement de nouveaux produits; services de grand magasin en ligne; rapports et études de 
marché; études de marché; services de consultation en marketing d'entreprise en ligne; publicité 
en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; services de publicité et de promotion en ligne, nommément 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services de publicité et de promotion en 
ligne, nommément publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique et publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de grand 
magasin en ligne; préparation sur mesure ou non de publicité pour les entreprises à des fins de 
diffusion sur le Web, sur CD ou sur DVD pour le téléchargement optionnel à partir ou à destination 
d'un ordinateur; promotion et présentation des produits de tiers dans les domaines des appareils 
électroniques, des ordinateurs et des accessoires d'ordinateur, des jouets, des articles de sport, 
des jeux vidéo, des accessoires de voiture, des produits de santé et de beauté, des vêtements, 
des bijoux, des outils, des articles ménagers, des lampes et de l'éclairage par un site de 
magasinage en ligne avec des liens vers les publicités de détail de tiers; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; 
conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; offre d'évaluations, 
de critiques et de recommandations sur des produits et des services à des fins commerciales, 
publiées par des utilisateurs par un site Web; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; services de gestion de bases de données; consultation en 
gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,926,244  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Office Club, Inc.
6600 North Military Trail 
Boca Raton, FL 33496
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

WORKONOMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le traitement de la paie et la gestion de la paie; applications logicielles mobiles 
téléchargeables pour la recherche et le magasinage dans un magasin de détail en ligne, la lecture 
de codes à barres de produits à ajouter à des listes de magasinage, la consultation d'évaluations 
de produits et d'information sur la disponibilité de produits, l'accès à des bons de réduction, 
l'affichage de bons de réduction, la consultation et l'affichage d'information sur le magasin, la 
consultation d'information sur des comptes de récompenses, la consultation d'information sur des 
imprimantes et les niveaux d'encre dans des imprimantes, et la commande de services 
d'impression et de copie; matériel informatique pour la détection de comportements informatiques 
malveillants pour utilisation relativement à des routeurs, à des coupe-feu et à des points d'accès 
sans fil; appareils électroniques grand public; transparents de rétroprojection.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, bulletins d'information, dépliants, brochures, feuillets 
publicitaires et catalogues d'articles de bureau, de machines de bureau, nommément de machines 
à adresser, de machines de reliure pour le bureau, de machines à chèques, de machines à 
marquer les chèques, de machines à copier, de machines à affranchir pour le bureau, de 
machines à écrire électroniques, de machines à sceller les enveloppes pour le bureau, 
d'imprimantes d'étiquettes, de numéroteurs, de machines à plier le papier utilisées comme 
fournitures de bureau, de relieuses à papier pour le bureau, de machines à tailler les crayon, et de 
mobilier de bureau; articles de bureau et articles en papier, nommément essuie-tout, adhésifs pour 
le bureau, reliures, serre-livres, pince-notes, ensembles de reliure mécanique constitués 
d'anneaux de reliure, reliures à feuilles mobiles, porte-cartes professionnelles de bureau, cartes 
professionnelles, planchettes à pince, liquide correcteur pour documents, ruban correcteur pour 
machines à écrire, range-tout, plateaux de rangement pour tiroirs pour le bureau, corbeilles à 
courrier, matériel de classement et de rangement pour le bureau, rangements et plateaux 
empilables, nommément corbeilles de classement, range-tout étagés, nommément corbeilles de 
tri, range-documents, nommément chemises à soufflet en papier, chemises suspendues, supports 
de téléphone de bureau, à savoir pièces de range-tout, porte-crayons, distributeurs de trombones, 
supports de classement muraux, supports à bloc-notes, porte-blocs-notes, pique-notes en fil 
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métallique, porte-affiches en papier, porte-cartes professionnelles de bureau, chevalets, blocs de 
conférence, enveloppes, papier à télécopie, boîtes de classement pour l'entreposage de dossiers 
professionnels et personnels, marqueurs, nommément intercalaires, onglets pour fiches, 
perforatrices, étiquettes en papier, punaises, trombones, distributeurs de trombones, carnets de 
notes, blocs-notes, porte-noms en papier, papier, attaches à papier en laiton, rouleaux de papier 
pour machines à calculer, stylos, crayons, recharges d'encre pour stylos, recharges de mines de 
crayon, supports pour papier à lettres, chemises à soufflet en papier et fichiers rotatifs de bureau, 
porte-documents, blocs-notes, autocollants circulaires pour renforcer les perforations dans le 
papier, chemises de présentation en papier, élastiques, blocs-notes, blocs-notes à papillons 
adhésifs, housses de protection pour feuilles, papier et pages de livre, boîtes en carton, cartons, 
enveloppes en plastique à endos adhésif pour fixer les bordereaux d'expédition aux conteneurs 
d'expédition, sacs et films à bulles d'air en plastique pour l'emballage, carton d'emballage 
biodégradable en forme d'arachide, sacs en plastique pour l'emballage, tubes d'expédition en 
carton, papier pour l'emballage de colis à expédier, papier journal, papier de soie, ruban 
d'emballage adhésif pour le bureau, ruban adhésif pour le carton, dévidoirs de ruban adhésif, 
tampons en caoutchouc pour documents, timbres dateurs, recharges pour tampons encreurs et 
trousses de recharge constituées d'encre pour tampons et de tampons encreurs, tampons 
encreurs, carnets de sténographie, cahiers de journaliste, blocs-notes grand format, blocs-
correspondance, blocs à dessin, papier de bricolage, calendriers, sacs à ordures en plastique, 
sous-mains, pense-bêtes, affiches en papier imprimées à usage général dans le domaine des 
affaires, papiers-mouchoirs, coupe-papier, colle pour le bureau, bâtonnets de colle pour le bureau 
ou la maison, colle en stylo pour le bureau ou la maison, fiches, ruban adhésif transparent pour le 
bureau, dévidoirs de ruban adhésif de bureau, reliures à anneaux plastiques, nommément matériel 
de reliure pour livres et papier, livres de composition, agrafeuses électriques pour le bureau, 
papier photographique non sensibilisé, papier pour imprimantes, nommément papier à photocopie, 
recharges pour calendriers de bureau, classeurs rotatifs, nommément fichiers rotatifs de bureau, 
étiquettes adhésives, carton pour affiches, cartes-cadeaux.

 Classe 20
(3) Mobilier de bureau; porte-livres.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
ce qui suit : mobilier, matériel informatique, logiciels, appareils électroniques, nommément 
ordinateurs, articles en papier, nommément papier à télécopie, étiquettes en papier, papeterie, 
porte-noms en papier, papier d'emballage, papier journal, papier de soie, papier de bricolage, 
calendriers, papier à photocopie, périphériques d'ordinateur, articles de bureau et appareils de 
bureau, en l'occurrence machines à adresser, machines de reliure pour le bureau, machines à 
chèques, machines à marquer les chèques, machines à copier, machines à affranchir pour le 
bureau, machines à écrire électroniques, machines à sceller les enveloppes pour le bureau, 
imprimantes d'étiquettes, numéroteurs, machines à plier le papier utilisées comme fournitures de 
bureau, relieuses à papier pour le bureau, machines à tailler les crayons; services de vente au 
détail par correspondance et services de commande par catalogue en ligne de ce qui suit : 
mobilier, matériel informatique, logiciels, appareils électroniques, nommément ordinateurs, articles 
en papier, nommément papier à télécopie, étiquettes en papier, papeterie, porte-noms en papier, 
papier d'emballage, papier journal, papier de soie, papier de bricolage, calendriers, papier à 
photocopie, articles de bureau et appareils de bureau, en l'occurrence machines à adresser, 
machines de reliure pour le bureau, machines à chèques, machines à marquer les chèques, 
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machines à copier, machines à affranchir pour le bureau, machines à écrire électroniques, 
machines à sceller les enveloppes pour le bureau, imprimantes d'étiquettes, numéroteurs, 
machines à plier le papier utilisées comme fournitures de bureau, relieuses à papier pour le 
bureau, machines à tailler les crayons; exploitation et gestion de centres d'appels téléphoniques 
pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; services de recrutement de 
personnel; services de consultation ayant trait à l'approvisionnement en matériel informatique et 
en logiciels; services de consultation en dotation en personnel et en recrutement; services de 
traitement de la paie; services de photocopie; services d'incubation d'entreprises, nommément 
location de bureaux ainsi que de machines et d'équipement de bureau à des pigistes, à des 
entreprises en démarrage, à des entreprises existantes et à des organismes sans but lucratif; 
services de concession dans les domaines des ordinateurs et des produits connexes, nommément 
des périphériques d'ordinateur, et des appareils électroniques grand public, nommément des 
ordinateurs; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche pour la promotion des ventes; offre d'un programme de rachat et d'échange de 
téléphones mobiles d'occasion ainsi que d'appareils sans fil et électroniques d'occasion, 
nommément d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; services de marketing 
et de publicité, nommément création de logos d'entreprise pour des tiers; offre de 
recommandations pour des avocats, des procureurs et des professionnels de l'assurance 
commerciale.

Classe 36
(2) Location de bureaux et de locaux pour bureaux pour le cotravail; offre de prêts et de lignes de 
crédit aux entreprises; services de traitement de paiements, nommément services de traitement 
d'opérations par carte de crédit et carte de débit; offre de garanties prolongées et de plans de 
réparation dans le cadre de garanties prolongées pour appareils portatifs sans fil, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels.

Classe 37
(3) Services d'installation, de maintenance et de réparation d'ordinateurs, de matériel informatique, 
de périphériques d'ordinateur, d'appareils électroniques sans fil, nommément de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels, de systèmes informatiques 
et de matériel de réseautage; installation et réparation de mobilier de bureau et commercial; 
services de soutien technologique pour ordinateurs et appareils portatifs sans fil, nommément 
dépannage pour la réparation de matériel informatique et d'appareils portatifs sans fil, nommément 
de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; consultation 
concernant la réparation de matériel informatique et d'appareils électroniques sans fil, nommément 
de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels.

Classe 39
(4) Location d'espace d'entreposage.

Classe 40
(5) Impression de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 42
(6) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de la paie et la gestion de la 
paie; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
d'installation, de maintenance et de réparation de logiciels; services de technologies de 
l'information, nommément services de soutien technologique pour ordinateurs et appareils portatifs 
sans fil, nommément dépannage pour diagnostiquer des problèmes d'ordinateurs, de logiciels et 



  1,926,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 362

d'appareils portatifs sans fil, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et 
d'assistants numériques personnels; services de soutien technologique pour ordinateurs et 
appareils portatifs sans fil, nommément dépannage pour diagnostiquer des problèmes 
d'ordinateurs, de logiciels et d'appareils portatifs sans fil, nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; consultation en logiciels, services 
informatiques professionnels, nommément analyse de réseaux, conception de réseaux locaux et 
étendus, ingénierie sans fil, virtualisation, nommément services de configuration de réseaux 
informatiques et gestion de projets informatiques; services de développement, de conception, de 
configuration et de programmation de logiciels pour des tiers; services de consultation dans les 
domaines de la décoration intérieure, de la conception architecturale, de la conception d'espaces 
de travail et du choix de mobilier commercial; services de conception de sites Web; services de 
conception graphique pour des tiers; services de consultation en sécurité informatique pour le 
maintien de la sécurité et de l'intégrité de bases de données; surveillance, évaluation et gestion de 
systèmes informatiques et de réseaux informatiques à des fins de sécurité pour protéger les 
données et l'information contre l'accès non autorisé; services d'hébergement de sites Web pour 
des tiers; consultation en sécurité informatique.
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 Numéro de la demande 1,926,565  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moroccanoil Israel Ltd.
16 Moshe Levi St., Kennedy House
Industrial Area, Rishon Lezion
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALONPERQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la promotion des produits et des 
services de tiers par la publicité des produits et des services de tiers et pour permettre aux clients 
de voir et d'acheter ces produits et services durant des consultations beauté.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'offre 
d'information, d'évaluations, de critiques et de liens vers les sites Web de détail de tiers; promotion 
des produits de tiers par diverses méthodes de distribution de matériel publicitaire, à savoir par 
publipostage, dans des publications imprimées, en ligne, à la télévision ou à la radio; services en 
ligne de mise en relation d'utilisateurs en ligne et de détaillants pour permettre les achats à prix 
réduit à l'aide de bons de réduction.

Classe 39
(2) Réservation en ligne pour services axés sur le mode de vie et évènements, nommément 
affrètement d'autobus et services de chauffeur pour évènements.

Classe 44
(3) Réservation en ligne pour services axés sur le mode de vie et évènements, nommément 
rendez-vous de coiffure, rendez-vous de maquillage, consultations beauté, billets et sièges pour 
évènements récréatifs, sportifs et culturels.
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 Numéro de la demande 1,926,575  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laybuy Holdings Limited
33 Ocean View Road 
Milford
Auckland 0620
NEW ZEALAND

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAYBUY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et autres appareils, nommément 
logiciels pour le stockage, le traitement et la gestion de données; programmes informatiques 
téléchargeables et logiciels enregistrés pour faciliter les transactions financières (y compris le 
virement de fonds et l'achat de produits au point de vente); applications téléchargeables pour 
appareils mobiles, nommément logiciels pour le stockage, le traitement et la gestion de données; 
applications logicielles téléchargeables permettant aux consommateurs d'acheter des produits et 
des services par voie électronique à l'aide de leur téléphone mobile et d'autres appareils.

Services
Classe 35
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits sur un site Internet, nommément de 
vêtements, d'accessoires de mode, nommément de bijoux, de foulards, de cravates, de ceintures, 
de chaussettes, de sacs, de sacs à main, de lunettes de soleil, de chapeaux, de gants, de 
montres, d'articles chaussants, d'appareils de cuisine, de grille-pain, d'appareils de chauffage, de 
bouilloires et de fers, de suppléments naturels, de produits pour animaux de compagnie et 
d'accessoires connexes, de jouets, d'accessoires pour véhicules automobiles, nommément de 
housses de siège, de coussins de siège, de tapis d'automobile, de housses de volant, de supports 
à gobelet et à téléphone, d'organisateurs d'espace utilitaire, de pare-soleil, de tapis de protection, 
d'enjoliveurs de roue, de housses de voiture et de rétroviseurs, de mobilier, de cosmétiques, 
d'ordinateurs, d'accessoires d'ordinateur, nommément de moniteurs d'ordinateur, de micros-
casques, de claviers, de souris, de disques durs, d'adaptateurs, de câbles, de caméras Web, de 
concentrateurs USB, de lecteurs de cartes, de logiciels, de sacs, d'étuis, de haut-parleurs, 
d'imprimantes, de numériseurs, de supports et de fixations, de téléphones mobiles, d'accessoires 
de téléphone mobile, nommément d'étuis, de supports, de protecteurs d'écran et de chargeurs 
pour téléphones mobiles, de stylets et d'objectifs, de pièces et d'accessoires pour ce qui précède, 
de textiles, d'instruments de musique et d'équipement de sport, sauf leur transport, pour permettre 
aux clients de les voir et de les acheter facilement; regroupement, pour le compte de tiers, de 
services de beauté sur un site Internet ou une application pour téléphones mobiles pour permettre 
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aux consommateurs de les comparer et de les acheter facilement; publicité des produits et des 
services de tiers, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services de publicité et de promotion des ventes pour des tiers par Internet ou une 
application pour téléphones mobiles, services d'information, de consultation et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services financiers et monétaires, nommément change, gestion des risques financiers, 
services de crédit et de prêt, services de vérification de la solvabilité et d'évaluation du crédit; 
services de transactions financières, nommément offre de transactions commerciales et d'options 
de paiement sécurisées par un site Web ou un appareil mobile au point de vente; services 
financiers informatisés, nommément change, gestion des risques financiers, services de crédit et 
de prêt, services d'évaluation du crédit; services électroniques de paiement et de virement; 
services informatisés de paiement et de virement; services informatisés d'opérations financières, 
nommément compensation et rapprochement d'opérations financières par un réseau informatique 
mondial; services financiers électroniques ayant trait aux transactions au point de vente, 
nommément offre de transactions commerciales et d'options de paiement sécurisées par un site 
Web ou un appareil mobile au point de vente; services financiers relativement aux contrats de 
crédit, nommément services d'autorisation de cartes de crédit; gestion financière de modes de 
paiement, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés.

Classe 39
(3) Émission de billets de voyage.

Classe 41
(4) Émission de billets d'évènement, nommément services de billetterie de sport et de 
divertissement.

Classe 42
(5) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels-services, nommément logiciels non téléchargeables de services d'achat au point de 
vente; logiciels-services, nommément logiciels non téléchargeables pour la vérification de la 
solvabilité et pour l'obtention et l'offre de crédit et de prêts; conception et développement de 
logiciels; logiciels-services, nommément offre de logiciels non téléchargeables pour le traitement 
de paiements électroniques, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; logiciels-services, nommément logiciels non téléchargeables pour l'achat 
de produits au point de vente, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,926,576  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laybuy Holdings Limited
33 Ocean View Road
Milford
Auckland 0620
NEW ZEALAND

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 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et autres appareils, nommément 
logiciels pour le stockage, le traitement et la gestion de données; programmes informatiques 
téléchargeables et logiciels enregistrés pour faciliter les transactions financières (y compris le 
virement de fonds et l'achat de produits au point de vente); applications téléchargeables pour 
appareils mobiles, nommément logiciels pour le stockage, le traitement et la gestion de données; 
applications logicielles téléchargeables permettant aux consommateurs d'acheter des produits et 
des services par voie électronique à l'aide de leur téléphone mobile et d'autres appareils.

Services
Classe 35
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits sur un site Internet, nommément de 
vêtements, d'accessoires de mode, nommément de bijoux, de foulards, de cravates, de ceintures, 
de chaussettes, de sacs, de sacs à main, de lunettes de soleil, de chapeaux, de gants, de 
montres, d'articles chaussants, d'appareils de cuisine, de grille-pain, d'appareils de chauffage, de 
bouilloires et de fers, de suppléments naturels, de produits pour animaux de compagnie et 
d'accessoires connexes, de jouets, d'accessoires pour véhicules automobiles, nommément de 
housses de siège, de coussins de siège, de tapis d'automobile, de housses de volant, de supports 
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à gobelet et à téléphone, d'organisateurs d'espace utilitaire, de pare-soleil, de tapis de protection, 
d'enjoliveurs de roue, de housses de voiture et de rétroviseurs, de mobilier, de cosmétiques, 
d'ordinateurs, d'accessoires d'ordinateur, nommément de moniteurs d'ordinateur, de micros-
casques, de claviers, de souris, de disques durs, d'adaptateurs, de câbles, de caméras Web, de 
concentrateurs USB, de lecteurs de cartes, de logiciels, de sacs, d'étuis, de haut-parleurs, 
d'imprimantes, de numériseurs, de supports et de fixations, de téléphones mobiles, d'accessoires 
de téléphone mobile, nommément d'étuis, de supports, de protecteurs d'écran et de chargeurs 
pour téléphones mobiles, de stylets et d'objectifs, de pièces et d'accessoires pour ce qui précède, 
de textiles, d'instruments de musique et d'équipement de sport, sauf leur transport, pour permettre 
aux clients de les voir et de les acheter facilement; regroupement, pour le compte de tiers, de 
services de beauté sur un site Internet ou une application pour téléphones mobiles pour permettre 
aux consommateurs de les comparer et de les acheter facilement; publicité des produits et des 
services de tiers, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services de publicité et de promotion des ventes pour des tiers par Internet ou une 
application pour téléphones mobiles, services d'information, de consultation et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services financiers et monétaires, nommément change, gestion des risques financiers, 
services de crédit et de prêt, services de vérification de la solvabilité et d'évaluation du crédit; 
services de transactions financières, nommément offre de transactions commerciales et d'options 
de paiement sécurisées par un site Web ou un appareil mobile au point de vente; services 
financiers informatisés, nommément change, gestion des risques financiers, services de crédit et 
de prêt, services d'évaluation du crédit; services électroniques de paiement et de virement; 
services informatisés de paiement et de virement; services informatisés d'opérations financières, 
nommément compensation et rapprochement d'opérations financières par un réseau informatique 
mondial; services financiers électroniques ayant trait aux transactions au point de vente, 
nommément offre de transactions commerciales et d'options de paiement sécurisées par un site 
Web ou un appareil mobile au point de vente; services financiers relativement aux contrats de 
crédit, nommément services d'autorisation de cartes de crédit; gestion financière de modes de 
paiement, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés.

Classe 39
(3) Émission de billets de voyage.

Classe 41
(4) Émission de billets d'évènement, nommément services de billetterie de sport et de 
divertissement.

Classe 42
(5) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels-services, nommément logiciels non téléchargeables de services d'achat au point de 
vente; logiciels-services, nommément logiciels non téléchargeables pour la vérification de la 
solvabilité et pour l'obtention et l'offre de crédit et de prêts; conception et développement de 
logiciels; logiciels-services, nommément offre de logiciels non téléchargeables pour le traitement 
de paiements électroniques, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; logiciels-services, nommément logiciels non téléchargeables pour l'achat 
de produits au point de vente, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,926,582  Date de production 2018-10-23
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synpulse International AG
Sonnenbergstrasse 19
6052 Hergiswil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNPULSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires; consultation en affaires, nommément administration des affaires, 
gestion informatisée de fichiers, évaluation d'entreprises, acquisition d'entreprises, fusion 
d'entreprises; gestion informatisée de fichiers; réalisation d'évaluations d'entreprise; consultation 
ayant trait à l'acquisition d'entreprises; consultation ayant trait à la fusion d'entreprises; 
consultation en marketing; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 
services d'approvisionnement, à savoir achat de produits et de services pour d'autres entreprises, 
nommément de mobilier, d'équipement informatique pour bureaux et d'équipement technique pour 
la fabrication de produits dans les domaines de l'automatisation, de la production d'énergie et de la 
haute technologie; consultation en fiscalité (finance).

Classe 36
(2) Services financiers ayant trait à la planification financière; conseils ayant trait au placement 
financier; services d'assurance; services de réassurance; consultation ayant trait à la retraite.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences, d'ateliers (de formation) et de séminaires dans les 
domaines de l'administration des affaires, de la planification financière et de l'application des 
technologies de l'information (TI), nommément de la formation en informatique, du développement 
de logiciels, de la formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; édition 
de textes; publication de magazines; publication de textes (autres que des textes publicitaires), 
nommément publication de journaux, de magazines et de périodiques.

Classe 42
(4) Analyse de systèmes informatiques et conception de systèmes informatiques; consultation en 
architecture; services de configuration de réseaux informatiques; développement, installation, 
réparation et maintenance de logiciels; évaluation de logiciels, nommément essai de logiciels; 
développement de matériel informatique pour des tiers; analyse des principales solutions 
logicielles de TI de clients internationaux dans l'industrie des services financiers; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; hébergement de serveurs; services de 
consultation technologique, nommément services de consultation concernant les changements 
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aux solutions de TI dans le domaine de l'administration et de la gestion des affaires requis par la 
modification de diverses lois et par la personnalisation de ces solutions en fonction des exigences 
des clients.



  1,926,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 370

 Numéro de la demande 1,926,586  Date de production 2018-10-23
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colleen Beth Vandersteen
3413 Henderson Hwy
East St Paul
MANITOBA
R2E1A8

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée d'un 
cercle dont la moitié de droite est verte et dont la moitié de gauche est bleue. Le dessin d'une 
cruche, à l'intérieur du cercle, est bleu et inclut le dessin d'un globe terrestre sur lequel figurent les 
continents en blanc et l'eau en bleu, ainsi que le dessin d'une feuille verte dans le côté supérieur 
droit du dessin du globe.

Produits
 Classe 21

Seaux (contenants) et accessoires connexes.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail des produits suivants : produits liquides non comestibles en vrac, 
nommément produits de nettoyage, détergent à lessive, détergent à vaisselle, détergent pour lave-
vaisselle, nettoyant à vitres, agent de rinçage, nettoyants et cire pour planchers, nettoyants tout 
usage, agent de blanchiment, assouplissant, bouche-pores pour le bois et teinture à bois, 
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nettoyants à vitres et à fenêtres, huiles de bois, huiles parfumées, lubrifiants, huile à moteur, huile 
de direction, huile de freins, diverses colles, engrais ou vaporisateurs pour les fleurs, les légumes 
et les arbres, herbicides, RX, nettoyant pour main mécanique, produits chimiques pour piscine, 
peintures, apprêts, décapants et nettoyants à peinture, produits de beauté, lotions, nettoyant à 
lunettes, désinfectants pour les mains, produits d'hygiène personnelle, cirage à chaussures, 
algicides, vaporisateur pour la chasse aux animaux et répulsifs pour animaux, antigel, lave-glace, 
teinture liquide, savon liquide et cire pour automobiles, produits d'étanchéité pour pneus, nettoyant 
et huile pour âme de canon d'arme à feu, lubrifiants pour équipement de sport, huiles, savon 
liquide et produits de bain pour bébés, onguent et crème pour érythème fessier, gel de pétrole, 
fécule de maïs pour bébés, produit démêlant pour cheveux, nettoyant pour la peau, nettoyants et 
désodorisants pour tapis, désodorisants pour les pieds, assainisseurs d'air, gommes à effacer 
pour papier, nettoyeurs de disques, adhésif de contact pour cloisons sèches, calfeutrage en 
silicone, pâte de caoutchouc, adhésif à construction, décapant à teinture, produit d'étanchéité pour 
teinture, antigel de serrure, gel pour le soulagement des douleurs articulaires et des maux de dos, 
crème pour les pieds, traitement contre les verrues, gel personnel, hydratant, désodorisant et 
nettoyant vaginaux, déodorant, crème antifongique à usage externe, solutions et nettoyants à 
verres de contact, solution pour retirer le cérumen, solutions pour le traitement des infections 
oculaires ou auriculaires, nettoyants pour la peau, peroxyde d'hydrogène, fonds de teint et 
correcteurs pour le visage, gel coiffant, mousse pour la pousse des cheveux, pansements adhésifs 
liquides, aloès, onguents et crèmes pour les infections cutanées, pommade à effet de vapeur, 
pétrolatum, lotions solaires et produits solaires en aérosol, pâte et gel dentifrice, produit 
blanchissant pour les dents, crème pour prothèses dentaires, bain de bouche, crèmes et gels à 
raser, parfums, eau de Cologne, après-rasage, produits pour adoucir ou hydrater la peau, 
revitalisants, baume, huile et nettoyant pour la barbe, colorants et décolorants pour cheveux ou 
sourcils, crèmes et huiles épilatoires, savons pour animaux, substance fertilisante, allumeur de 
charbon, produits chimiques pour la piscine et le spa, marqueurs à encre liquide pour le bingo, 
huiles pour la pêche et la pêche au lancer, liquide de bloc réfrigérant, insectifuge, kérosène, gaz 
butane, antigel (contre l'eau), crèmes pour le traitement des réactions à l'herbe à puce, cire pour 
fils, vaporisateur dépoussiéreur, vaporisateur pour le gonflage de pneu, savon liquide pour béton, 
vaporisateur extincteur, savon liquide pour laveuse à pression, savon liquide pour terrasses, huile 
et produit protecteur pour pompes, agent d'étanchéité à base de silicone, décapant pour le 
calcium, la chaux, la rouille, bouche-pores pour le bois, produits de contrôle de la moisissure, 
mastic de plombier, colle et apprêt transparent à PVC, ciment pour ABS, décapant à plancher, 
adhésifs, mortier et coulis pour les tuiles, le vinyle, les murs, le bois, le marbre, pièces, scellants et 
produits de finition pour les planchers, matériaux de liaison et d'apprêt de coulis, apprêt acrylique, 
nettoyant à tapis, nettoyant pour acier inoxydable, produits de calfeutrage, produits de contrôle de 
la poussière, bouche-fentes, agent de remplissage pour l'asphalte, scellant et savon liquide pour 
entrée d'auto, agent de remplissage pour fenêtres, produit pour la réparation de toits, scellants et 
teintures hydrofuges, revêtement et apprêt de caoutchouc, huile trois-en-un, produits lubrifiants, 
brasure pour le métal ou l'électricité, nettoyant pour surfaces de cuisson, décapant ou adhésif à 
papier peint, silicone d'obturation de fuites, peinture antidérapante pour planchers, peinture à 
tissus, scellants, apprêt et peinture pour la pierre, teintures à bois, dissolvant de calfeutrage de 
vitres, peinture à la craie, peinture métallique, débouche-drains, nettoyants pour le cuir, 
désodorisants, détachants, vernis pour le marbre, savon liquide pour les mains et le bain, 
shampooing, revitalisant, correcteur liquide pour le papier; vente en gros et au détail de produits 
liquides comestibles en vrac; vente en gros et au détail de produits en poudre non comestibles en 
vrac, nommément de produits pour les fleurs, les légumes et les arbres, de mélanges de couleurs 
pour le ciment, de produits de nettoyage, de produits pour le jardin, de colle, de poudre pour 
bébés, de fragrances, de nettoyants et de désodorisants pour tapis, d'encres pour imprimantes, de 
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diluants et de nettoyants à peinture, de dissolvant d'adhésif, de décapant à graffitis, de traitements 
des cheveux contre les poux, de colorant capillaire, de déodorant, de fard à joues et de poudres 
pour le visage, d'ombres à paupières, de poudre antipuces pour les animaux, de nettoyants à 
prothèses dentaires, de produits pour réduire le PH dans les piscines et les spas, de produits pour 
le traitement et la stabilisation de l'eau, de poudre à lessive, de désodorisant à tissus, 
d'insecticides, d'herbicides, de coulis, de mortier, de composés de finition, de pièces pour couche 
de gommage, de sous-couche de nivellement pour murs, plafonds et textiles, d'abat-poussière 
pour planchers en bois dur; vente en gros et au détail de produits en poudre comestibles en vrac; 
vente en gros et au détail de produits en granules comestibles en vrac; vente en gros et au détail 
de produits en granules non comestibles en vrac, nommément de sable, de copeaux de bois, de 
petits éclats de pierre, d'engrais pour les fleurs, les légumes, les arbres, de semences de gazon, 
de produits de déglaçage, de copeaux pour le fumage, de pilules de Rx, de produits de soins de 
santé, de produits pour le lave-vaisselle, de produits pour les planchers, de produits de bain à 
l'avoine pour bébés, de produits pour le traitement de l'eczéma, de sel adoucisseur d'eau, de 
désodorisants pour tissus, de produits chimiques pour la piscine, de sels d'Epsom, de pastilles et 
de nettoyants à prothèses dentaires, de sels de bain, de désincrustant pour le corps, d'aliments et 
de friandises secs ou humides pour les animaux, de litière pour chats, de flocons pour poissons, 
de désodorisants pour animaux, de gravier d'aquarium, de granulés de bois, d'engrais pour le 
gazon, de copeaux de briquettes de charbon pour le fumage au barbecue, de raticide et de poison 
pour les souris, de substances fertilisantes et d'engrais pour plantes, de gâteaux de suif pour 
oiseaux, de pastilles pour piscines et spas, de sable d'artisanat, de produits de déshumidification 
qui absorbent l'humidité, de coquillages broyés, de confettis, de pastilles pour lave-vaisselle, de 
pastilles pour la lessive, de semences de gazon, de produits pour réparer le gazon, d'engrais de 
gazon, de gravier et de roches; vente en gros et au détail de petits articles en vrac, nommément 
de pastilles pour le lave-vaisselle et la lessive, de crayons, de stylos, de trombones, de bandeaux 
pour cheveux et de piles; vente en gros et au détail de petits articles comestibles en vrac, 
nommément de bonbons, de tablettes de chocolat et de pastilles pour la gorge; (2) Services de 
franchisage, nommément offre d'aide à des tiers pour l'exploitation de points de vente en gros et 
au détail pour la vente de produits en vrac.

Classe 37
(2) Services de charge de batterie pour véhicules automobiles électriques. .
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 Numéro de la demande 1,926,674  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Phytomatrix Natural Technologies
544 Lawrence Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y6L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires naturels pour soulager les 
douleurs musculaires ou articulaires, la polyarthrite rhumatoïde, le rhume ou la grippe, les 
symptômes menstruels, les symptômes de la ménopause, pour protéger le foie, pour soulager 
l'agitation et/ou la nervosité, pour faciliter le sommeil, pour servir de diurétique, pour servir 
d'aphrodisiaque pour hommes, pour stimuler la mémoire, pour soutenir le système immunitaire, 
pour soulager l'eczéma, pour améliorer les performances physiques, pour soulager les infections 
urinaires, pour les troubles digestifs, pour soutenir les facultés cognitives, pour augmenter 
l'énergie, pour servir d'antioxydants.
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 Numéro de la demande 1,926,866  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TED Conferences, LLC
330 Hudson Street 
11th Floor
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE AUDACIOUS PROJECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de reconnaissance et de récompenses, à savoir de prix pour souligner l'excellence dans 
le domaine de la philanthropie collaborative à des fins de sensibilisation et de promotion des 
initiatives concernant des problèmes mondiaux importants ayant trait à la justice sociale.

Classe 36
(2) Services philanthropiques et de bienfaisance, nommément activité de financement, à savoir 
aide à l'offre de subventions et de dons en argent à des organisations et à des particuliers 
souhaitant s'attaquer à des problèmes mondiaux importants ayant trait à la justice sociale.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne contenant 
des nouvelles, de l'information et des commentaires dans le domaine de la philanthropie 
collaborative à des fins de sensibilisation et de promotion des initiatives concernant des problèmes 
mondiaux importants ayant trait à la justice sociale; offre de blogues et de publications non 
téléchargeables, à savoir de bulletins d'information et d'articles dans le domaine de la 
philanthropie collaborative à des fins de sensibilisation et de promotion des initiatives concernant 
des problèmes mondiaux importants ayant trait à la justice sociale, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/164,257 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,118  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atmodance Entertainment, LLC
15 West Manor Drive
Pacifica, CA 94044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINDBALLET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Préparation de présentations audiovisuelles; services d'animation dans le domaine des acrobaties 
aériennes de cirque; organisation et tenue de spectacles de danse; danse aérienne, acrobaties 
aériennes et divertissement devant public, à savoir vol en chute libre; prestations de danse devant 
public; prestations de musique devant public; offre de spectacles de danse dans des boîtes de 
nuit; services de spectacle laser; services liés au sport et à l'entraînement physique dans le 
domaine de l'entraînement physique, création de programmes d'entraînement physique et 
conditionnement physique; organisation de spectacles de danse et de concerts; arbitrage dans le 
domaine du sport; services de parcs de sports, en l'occurrence terrains de baseball, terrains de 
soccer, terrains de football, terrains de jeu, terrains pour jeu de fers et terrains d'exercice pour le 
golf; entraînement d'athlètes; location de terrains de sport; entraînement sportif; formation 
d'enseignants sportifs; organisation de cours de sport, nommément de cours en développement 
des habiletés sportives dans les domaines de l'entraînement physique, de la danse, de la danse 
aérienne, des acrobaties aériennes et du vol en chute libre; organisation d'activités sportives et de 
compétitions sportives dans les domaines de la danse, de la danse aérienne, des acrobaties 
aériennes et du vol en chute libre; information concernant la formation sportive; offre d'installations 
d'entraînement physique sportif; réservation d'installations d'entraînement physique sportif; 
services de divertissement dans les domaines de la danse aérienne, des acrobaties aériennes et 
du vol en chute libre; offre d'information sur les activités sportives; services de club de sports; 
services de camp de sport; offre d'installations pour tournois sportifs, nommément 
d'établissements sportifs, de terrains de tennis; services de réservation de billets pour des 
évènements sportifs; location d'équipement de sport ou d'exercice; offre de nouvelles ayant trait 
au sport; production d'évènements sportifs dans les domaines de la danse, de la danse aérienne, 
des acrobaties aériennes et du vol en chute libre pour la télévision; offre de divertissement sportif 
dans les domaines de la danse, de la danse aérienne, des acrobaties aériennes et du vol en chute 
libre par un site Web; services de divertissement, à savoir évènements sportifs dans les domaines 
de la danse, de la danse aérienne, des acrobaties aériennes et du vol en chute libre; organisation 
d'activités sportives pour camps d'été; organisation d'évènements sportifs et culturels 
communautaires; organisation de la présence de personnalités du sport à des évènements 
(services de promoteur); services de production de spectacles de danse; production de spectacles 
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de danse aérienne, d'acrobaties aériennes et de vol en chute libre; production d'émissions de 
télévision; planification de spectacles de danse; planification de spectacles de danse aérienne, 
d'acrobaties aériennes et de vol en chute libre; organisation de spectacles de divertissement, en 
l'occurrence de spectacles de danse, de spectacles de danse aérienne, d'acrobaties aériennes et 
de vol en chute libre.
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 Numéro de la demande 1,927,215  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10492922 Canada Inc.
8 Dairy Avenue
Richmond Hill,
ONTARIO
L4E4X5

Agent
EKATERINA LOGUNOV
(JONES & CO.), 602-67 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires et nutritifs pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
favoriser la récupération musculaire après l'exercice; protéines en poudre servant de substitut de 
repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires de protéines de 
soya.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs polochons; bagages.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, vestes, vestes à capuchon, manteaux, bandeaux, maillots de sport, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables, peignoirs, foulards, shorts, 
chaussettes, chandails, pantalons molletonnés, sous-vêtements, survêtements, collants, leggings, 
soutiens-gorge de sport, débardeurs, serre-poignets, bandeaux absorbants et ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales, articles chaussants de sport et 
espadrilles.

 Classe 28
(5) Équipement de sport, nommément raquettes de tennis, ruban de recouvrement pour raquettes 
de tennis et balles de tennis.

(6) Figurines d'action; balles et ballons de jeu; jouets en peluche; jouets rembourrés.

 Classe 32
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(7) Boissons pour sportifs.

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

Classe 38
(4) Baladodiffusion ayant trait au sport.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production de balados dans le domaine du sport à 
des fins de divertissement; organisation de démonstrations sportives, nommément de 
démonstrations de tennis; organisation de discours publics, nommément de présentations par des 
vedettes du sport ou des vedettes du cinéma pour l'offre de discours de motivation et 
d'information; offre d'installations de tennis; offre d'installations de gymnastique.

Classe 43
(3) Services de bar et de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87925943 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (7) et en 
liaison avec le même genre de services (1), (2), (3); 08 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88146332 en liaison avec le même genre de produits (6)
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 Numéro de la demande 1,927,282  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9357-2998 Québec inc.
635 11E Rue
Saint-Georges
QUÉBEC
G5Y5A3

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, tablettes électroniques 
et montres intelligentes pour le recrutement et l'affichage d'emploi; application téléchargeable pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, tablettes électroniques et montres intelligentes pour 
mettre en relation des employés et des employeurs pour des contrats et des besoins spécifiques 
de main d'oeuvre.

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement et d'affichage d'emploi par internet; Services conseils et information 
dans le domaine de la recherche d'emploi et d'offres d'emploi.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à un site web pour mettre en relation des employés et des employeurs pour 
des contrats et des besoins spécifiques de main d'oeuvre.

Classe 42
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(3) Hébergement d'un site web pour mettre en relation des employés et des employeurs pour des 
contrats et des besoins spécifiques de main d'oeuvre.
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 Numéro de la demande 1,927,308  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALPHA GROUP CO., LTD.
Auldey Industrial Area, Wenguan Rd., 
Chenghai District
Guangdong Province, 515800
Shantou City
CHINA

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 09

(1) Articles de flottaison individuels, gilets de sauvetage.

 Classe 12
(2) Véhicules tout-terrain, véhicules amphibies, motos, triporteurs; scooters; scooters électriques.

 Classe 25
(3) Vêtements de déguisement.

 Classe 28
(4) Jeux, nommément jeux de fête, jeux de rôle, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de cartes, jeux 
de plateau, jeux de voyage, jeux d'échecs, jeux d'arcade, cartes à jouer; jouets, nommément 
jouets d'activités électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; jouets d'action électroniques; 
jouets à enfourcher, jouets rembourrés, figurines d'action, jouets de bébé, jouets de bain, jouets 
de plage, casse-tête, poupées, jouets musicaux, jouets de construction, rails en plastique pour 
véhicules jouets, jouets gonflables pour la piscine, nécessaires à bulles de savon, pistolets à eau, 
véhicules de tourisme jouets, véhicules jouets, modèles réduits de véhicules, véhicules jouets 
télécommandés, blocs de jeu de construction, balles et ballons de jeu, sifflets jouets; articles de 
flottaison à usage récréatif; ornements d'arbre de Noël; rubans de recouvrement pour raquettes; 
patins à roues alignées; appareils d'haltérophilie, tapis roulants, vélos stationnaires; piscines 
gonflables à usage récréatif.
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 Numéro de la demande 1,927,394  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kristjana Curry
P.O. Box 2109
Kahnawake
QUEBEC
J0L1B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué d'une lettre W vue de côté dans laquelle est incorporée une lettre S. Le S 
est en aplat, et la dernière diagonale du W est transparente.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de gymnastique à poignées.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; tenues de sport; hauts 
courts; vêtements d'exercice; shorts d'entraînement; vêtements d'entraînement; corsages bain-de-
soleil; maillots; shorts; vêtements de bain; débardeurs.

(3) Collants de sport; vêtements tout-aller; vestes à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; 
hauts à capuchon; pantalons de jogging; hauts en tricot; jambières; tee-shirts à manches longues; 



  1,927,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 383

tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; jupes; jupes-shorts; vestes sport; 
chemises sport à manches courtes; hauts d'entraînement; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; tee-shirts; pantalons de survêtement; hauts de survêtement; pantalons de yoga.

(4) Gilets de corps pour hommes, pantalons à sous-pieds, shorts avec sous-vêtement intégré, 
maillots avec jupe évasée intégrée, robes de patinage artistique, robes de patinage sur glace, 
vêtements de danse, maillots avec décalcomanies à chaud en vinyle, maillots avec décalcomanies 
à chaud en feuilles, soutien-gorge de sport.

 Classe 26
(5) Chouchous.

Services
Classe 40
(1) Impression de messages sur des tee-shirts.

(2) Ajout de décalcomanies ou de texte à chaud en vinyle ou en feuilles sur des leggings, des 
shorts d'entraînement, des vestes sport, des hauts de sport, des pantalons d'entraînement, des 
chandails à capuchon, ainsi que d'images ou de texte brodés sur des leggings, des shorts 
d'entraînement, des vestes sport, des hauts de sport, des pantalons d'entraînement, des chandails 
à capuchon.
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 Numéro de la demande 1,927,561  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Narula Holdings Ltd.
Unit 106 12568 - 72 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W2M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SABZI MANDI SUPERMARKET
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots hindis SABZI MANDI est VEGETABLE 
BAZAAR.

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers, nommément lait, fromage, beurre et yogourt, panir et babeurre; fruits, 
nommément fruits confits; pâtes de légumes et d'herbes, nommément pâtes de tomates, pâtes de 
pois chiches; fruits séchés; bouillon; soupe; soupes en conserve et préparations à soupes 
déshydratées; légumes en conserve, congelés, transformés, marinés et séchés; tofu; haricots 
secs; dattes; beurre d'arachide; marinades; confiture; olives en conserve; crème de coco; huiles 
pour la cuisine; lait en boîte et en poudre; margarine; mélanges de grignotines à base de noix; 
mélanges de grignotines composés principalement de graines transformées; mélanges de 
grignotines composés principalement de fruits séchés; croustilles; raisins secs; ghee.

(2) Noix grillées, nommément amandes grillées, noix de cajou grillées, noix de Grenoble grillées, 
pistaches grillées et pignons grillés; graines de tournesol préparées.

(3) Lentilles sèches; légumineuses séchées.

 Classe 30
(4) Sucre; farine.

(5) Riz.

(6) Perles de tapioca; épices, épices et assaisonnements pour marinades.

(7) Produits alimentaires, nommément assaisonnements au chili et poudre de chili; pâtes de 
légumes et d'herbes, nommément pâtes de cari, chutneys; sauces épicées et sucrées; vinaigre; 
levure chimique; bicarbonate de soude; fécule de maïs; poudre à crème anglaise; levure; additifs 
pour utilisation comme colorants alimentaires; guimauves; additifs pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires; crème-dessert; acide citrique à usage culinaire; préparations de pâte à 
frire pour fruits et légumes; pâtisseries congelées; piments; herbes séchées à usage alimentaire; 
mélanges de riz et nouilles de riz; biscuits; craquelins; préparations à crêpes; relishs; salsa; miel; 
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ketchup; mayonnaise; moutarde; sauce à salade; sauces à la viande, sauces aux fruits et sauces 
chili épicées prêtes-à-servir et en sachets de poudre; nouilles et pâtes alimentaires; pain; crème 
glacée et desserts glacés; plats cuisinés congelés composés principalement de pâtes alimentaires 
ou de riz; pirojkis; grignotines de maïs soufflé, grignotines de maïs; maïs éclaté; grignotines à 
saveur de fromage, nommément tortillons au fromage; bretzels; grignotines à base de sésame; 
croustilles tacos; boissons non alcoolisées, nommément café, thé, thé glacé; roti, paratha, 
gâteaux, biscuits secs, biscottes.

 Classe 31
(8) Graines à planter.

(9) Légumes frais.

 Classe 32
(10) Sirop de rose et sirop Rooh Afza; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et de 
légumes, préparations pour boissons aromatisées aux fruits, soda, eau embouteillée.

Services
Classe 35
Exploitation d'un supermarché.
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 Numéro de la demande 1,927,584  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chauvet & Sons, LLC
5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BTAir
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la commande sans fil d'appareils 
d'éclairage, d'écrans vidéo et de machines pour la création d'effets spéciaux.

(2) Émetteurs et récepteurs électroniques pour la commande sans fil d'appareils d'éclairage, 
d'écrans vidéo et de machines pour la création d'effets spéciaux; commandes sans fil pour la 
surveillance de l'état et la commande à distance du fonctionnement de divers appareils ou 
systèmes électriques, électroniques et mécaniques, nommément d'appareils d'éclairage, d'écrans 
vidéo et de machines programmables pour la création d'effets spéciaux; émetteurs-récepteurs 
radio sans fil; émetteurs et récepteurs sans fil pour la communication avec des appareils 
d'éclairage, des écrans vidéo et des machines pour la création d'effets spéciaux ainsi que la 
commande de ceux-ci; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la commande sans 
fil d'appareils d'éclairage, d'écrans vidéo et de machines pour la création d'effets spéciaux.
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 Numéro de la demande 1,927,588  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merit Healthcare International, Inc., doing 
business as Merit Pharmaceuticals
2611 N. San Fernando Road
Los Angeles, CA 90065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDIGRATIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Gaze à usage médical; éponges de gaze; bandages cohésifs; tampons à l'alcool à usage 
topique; lingettes imbibées d'alcool à usage topique; bandelettes réactives de diagnostic médical, 
nommément bandelettes réactives d'analyse d'urine; produits pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles médicaux, nommément produits pharmaceutiques, produits pharmaceutiques oraux 
et produits pharmaceutiques topiques d'ordonnance pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément de ce qui suit : varicelle, coronavirus, diphtérie, virus Ebola, hépatites, virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), papillomavirus humain (VPH), grippe, rougeole, 
méningococcie, oreillons, norovirus, infection pneumococcique, polio, virus respiratoire syncytial, 
rotavirus, rubéole, zona, tétanos, coqueluche et fièvre Zika, maladies et troubles de la peau, 
nommément eczéma, dermatites, lupus, psoriasis, vieillissement de la peau, rides, mélanomes, 
améliorations esthétiques, urticaires, impétigo, rosacée, grains de beauté, cancer de la peau, 
cicatrisation, atténuation de cicatrices, déshydratation et carences nutritionnelles, maladies et 
troubles internes, nommément déshydratation, carences nutritionnelles, cancer, maladies 
hépatiques, maladies rénales, diabète, pneumonie, hypothyroïdie, hyperthyroïdie, athérosclérose, 
anxiété, TDAH, autisme et asthme; produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
médicaux, nommément produits pharmaceutiques, produits pharmaceutiques oraux et produits 
pharmaceutiques topiques sans ordonnance pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément de ce qui suit : varicelle, coronavirus, diphtérie, virus Ebola, hépatites, virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), virus du papillome humain (VPH), grippe, rougeole, 
méningococcie, oreillons, norovirus, infection pneumococcique, polio, virus respiratoire syncytial, 
rotavirus, rubéole, zona, tétanos, coqueluche et fièvre Zika, maladies et troubles de la peau, 
nommément eczéma, dermatites, lupus, psoriasis, vieillissement de la peau, rides, mélanomes, 
améliorations esthétiques, urticaires, impétigo, rosacée, grains de beauté, cancer de la peau, 
cicatrisation, atténuation de cicatrices, déshydratation et carences nutritionnelles, maladies et 
troubles internes, nommément déshydratation, carences nutritionnelles, cancer, maladies 
hépatiques, maladies rénales, diabète, pneumonie, hypothyroïdie, hyperthyroïdie, athérosclérose, 
anxiété, TDAH, autisme et asthme; anesthésiques, nommément anesthésiques locaux ou 
anesthésiques à inhaler; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
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suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; vitamines; lingettes stériles 
sèches.

 Classe 10
(2) Trousses de transfusion; perfuseuses; tubulures de perfusion; tubulures de perfusion pour 
l'administration de fluides et de produits pharmaceutiques à usage médical; nécessaires à 
perfusion intraveineuse; trousses de prélèvement de sang; nécessaires de prélèvement de sang; 
tubes pour l'administration de fluides à usage médical; étuis pour tubulure médicale contre 
l'exposition aux rayons ultraviolets; ensembles de rallonges de tubulure médicale; rallonges de 
tubulure médicale; cathéters; sacs de perfusion vendus vides pour le traitement intraveineux; sacs 
de perfusion de pression médicale; appareils de prise de sang; filtres à perfusion et systèmes de 
filtration pour l'administration de fluides à usage médical; dispositifs médicaux, nommément 
perforateurs de sac de perfusion; chambres compte-gouttes pour l'administration de liquides à 
usage médical; seringues à injection ou seringues à usage médical; couvre-surfaces pour les lieux 
de travail médicaux pour la protection contre l'exposition à des médicaments et à des produits 
chimiques dangereux et pour la protection contre les accidents connexes; aiguilles à usage 
médical; instruments médicaux, nommément valves médicales pour l'administration de fluides et 
de produits pharmaceutiques dans le corps d'un patient; instruments médicaux, nommément 
raccords Luer, manchons Luer, vis Luer et embouts Luer; connecteurs de tubes médicaux pour 
l'administration de fluides et de produits pharmaceutiques à usage médical; raccords pour tubulure 
médicale pour l'administration de fluides et de produits pharmaceutiques à usage médical; bandes 
adhésives à usage médical; bandages cohésifs compressifs; garrots à usage médical; serviettes à 
usage médical; canules; dispositif à radiofréquences pour les traitements esthétiques de la peau; 
dispositif à radiofréquences pour les traitements esthétiques de la peau; contenants pour déchets 
médicaux; pompes d'alimentation entérale; sondes d'alimentation entérale; cathéters 
d'alimentation entérale; sacs d'alimentation entérale; contenants pour les solutions entérales; 
seringues d'alimentation entérale; perforateurs d'alimentation entérale; pompes d'alimentation 
parentérale; sondes d'alimentation parentérale; cathéters d'alimentation parentérale; sacs 
d'alimentation parentérale; contenants pour solutions à administration parentérale; seringues 
d'alimentation parentérale; perforateurs d'alimentation parentérale.

Services
Classe 35
(1) Services de catalogue de vente par correspondance d'équipement, d'instruments, de dispositifs 
et d'accessoires médicaux, de fournitures et de produits médicaux, de produits pharmaceutiques, 
de préparations pharmaceutiques et de suppléments alimentaires; services de vente en gros et au 
détail en ligne d'équipement, d'instruments, de dispositifs et d'accessoires médicaux, de 
fournitures et de produits médicaux, de produits pharmaceutiques, de préparations 
pharmaceutiques et de suppléments alimentaires.

Classe 44
(2) Offre d'information sur les troubles médicaux ayant trait aux maladies infectieuses, aux 
maladies et aux troubles de la peau ainsi qu'aux maladies et aux troubles internes pour les 
fournisseurs de soins de santé et les patients; offre d'information sur des produits médicaux pour 
les fournisseurs de soins de santé et les patients; offre d'information sur des produits 
pharmaceutiques pour les fournisseurs de soins de santé et les patients; offre d'information sur 
des traitements pour les fournisseurs de soins de santé et les patients.

Revendications
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Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88002557 en liaison avec le même genre de services (2); 26 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88014993 en liaison avec le même genre de 
services (1); 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88157763 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,590  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hampton Capital Ltd.
20-22 Wenlock Road
London, N1 7GU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Matières textiles, textiles et tissus pour la fabrication de vêtements et d'articles chaussants.

 Classe 25
(2) Articles textiles, nommément vêtements, nommément manteaux, vestes et parkas.
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 Numéro de la demande 1,927,594  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jin Hyung Lee
101-301, 51 Hakdong-ro 97-Gil, Gangnam-gu, 
Seoul, 06072
REPUBLIC OF KOREA

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

Cosmétiques, huiles cosmétiques pour la peau, crèmes cosmétiques pour la peau, cosmétiques et 
maquillage, cosmétiques pour le massage, masques de beauté à usage cosmétique, cosmétiques 
et maquillage pour les sourcils, cosmétiques antivieillissement, produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu, cosmétiques pour le bain et la douche, cosmétiques pour écran solaire 
et écran solaire total, agents nutritifs pour les ongles, en l'occurrence durcisseurs à ongles, crème 
pour les ongles, shampooing, savon cosmétique, substances nettoyantes et de lavage, 
nommément poudre à laver, savon liquide pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,927,619  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sany Group Co. Ltd.
SANY Industrial Park
Economic and Technological Development 
Zone
Changsha, Hunan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Huiles lubrifiantes, nommément lubrifiants de forage, huiles à moteur, huiles à engrenages, 
huiles lubrifiantes industrielles, huiles lubrifiantes pour moteurs de véhicule automobile; essence; 
allume-feu, à savoir bois d'allumage; coke; cires, nommément cire industrielle et cires brutes; 
émulsions de cire industrielle et poudres de cire à usage industriel; produits pour le 
dépoussiérage, en l'occurrence produits pour lier la poussière (pour le balayage); produits à base 
de pétrole pour absorber la poussière.

(2) Graisse industrielle; pétrolatum à usage industriel; huile industrielle; huile de mouillage 
industrielle; graphite lubrifiant; graisses lubrifiantes, nommément graisses pour véhicules 
automobiles, lubrifiants pour automobiles; lubrifiants tout usage; lubrifiants, nommément lubrifiants 
industriels, lubrifiants de forage, lubrifiants pour véhicules automobiles; cire industrielle pour 
courroies; cire industrielle; carburants, nommément carburants diesels; biodiesel.

 Classe 07
(3) Équipement de construction de routes, nommément rouleaux compresseurs; engins de 
terrassement, nommément excavatrices; machines d'excavation, nommément engins de 
creusement; pompes hydrauliques; appareils élévateurs, nommément plateformes de travail; 
machines à mélanger mécaniques, nommément machines à mélanger le béton, mélangeurs 
d'asphalte; pompes à air comprimé pour garages; machines de construction de voies ferrées, 
nommément pare-chocs avec treuil, guide-câbles et enfonce-pieux pour glissières de sécurité 
d'autoroute; bétonnières; machines de construction, nommément excavatrices, bulldozers, 
niveleuses, asphalteuses; pompes à béton sur remorque; pompes à béton sur camion; élévateurs; 
machines à mélanger le béton; machines industrielles pour le forage horizontal, foreuses et pièces 
connexes, toutes pour l'exploration et la production pétrolières, gazières et minérales, nommément 
appareils de forage, appareils de forage sur camion et machines de forage de puits; grues; 
installations de mélange d'asphalte, nommément installations industrielles constituées de 
machines et d'équipement pour la production d'asphalte mélangé à chaud; installations de 
mélange de béton, nommément installations industrielles constituées de machines et 
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d'équipement pour la production de béton; foreuses rotatives pour pilotis; fraiseuses; machines 
d'exploitation minière, nommément chargeuses-pelleteuses, niveleuses, chargeuses, pelles 
mécaniques, scarificateurs, décapeuses; pompes, nommément pompes rotatives; machines 
d'exploitation minière, nommément extracteurs miniers, foreuses; foreuses, nommément appareils 
de forage, machines de forage de puits, machines de forage de puits de pétrole, machines de 
fraisage et de forage; machines de pose de rails, nommément chargeuses-pelleteuses, 
niveleuses, chargeuses, pelles mécaniques, scarificateurs, décapeuses; machines de construction 
de voies ferrées, nommément chargeuses-pelleteuses, niveleuses, chargeuses, pelles 
mécaniques, scarificateurs, décapeuses; pelles mécaniques; machines de construction de routes, 
nommément chargeuses-pelleteuses, niveleuses, chargeuses, pelles mécaniques, scarificateurs, 
décapeuses; pompes (pièces de machine ou de moteur), nommément pompes aspirantes, 
pompes à vide, pompes volumétriques; convoyeurs à courroie; commandes hydrauliques pour 
machines et moteurs, nommément panneaux de commande; élévateurs pour voitures; machines 
d'asphaltage; machines de revêtement de chaussée; grues sur camion; grues à tour; grues sur 
chenilles; haveuses; machines de concentration pour l'exploitation minière, nommément machines 
pour la récupération de minéraux, d'or et de métaux précieux à la suite d'opérations d'extraction 
minière, nommément concentrateurs centrifuges discontinus et continus; extracteurs miniers; 
foreuses; machines d'exploitation minière, nommément foreuses, extracteurs miniers, machines 
de traitement des minerais, camions-broyeurs pour l'exploitation minière, cribleurs pour 
l'exploitation minière et concasseurs pour l'exploitation minière; appareils de forage flottants; 
appareils de forage non flottants; machines de construction, nommément agitateurs, rouleaux 
compresseurs, rouleaux compresseurs à vapeur, mélangeurs d'asphalte, bétonnières, bulldozers, 
excavatrices, machines de construction de routes, nommément machines de revêtement de 
chaussée, rouleaux compresseurs (machines de compactage), fraiseuses routières et machines à 
étaler le béton, machines de construction de voies ferrées, nommément pare-chocs avec treuil, 
guide-câbles et enfonce-pieux pour glissières de sécurité d'autoroute, tarières, engins de 
terrassement, appareils de levage pour véhicules automobiles; convoyeurs; grues; générateurs 
éoliens; turbines hydrauliques; moteurs hydrauliques; moteurs électriques pour machines; pompes 
centrifuges; accouplements d'arbres; arbres de transmission pour machinerie industrielle, 
nommément paliers pour arbres de transmission, roulements à billes pour machinerie industrielle; 
roulements de machine; pompes à béton sur remorque; pompes à béton sur camion; niveleuses; 
asphalteuses; foreuses pour l'industrie minière; machines de pose de rails; courroies 
transporteuses; commandes pneumatiques pour machines et moteurs; composants hydrauliques 
pour machines, nommément pompes hydrauliques, soupapes hydrauliques comme pièces de 
machine et de moteur, moteurs hydrauliques pour excavatrices; mâts de mise en place du béton.

 Classe 12
(4) Autobus; camions; véhicules utilitaires sport; voitures; pièces constituantes pour autobus; 
locomotives; camions mélangeurs de béton; bétonnières; convoyeurs aériens; circuits 
hydrauliques pour véhicules; chariots élévateurs à fourche; camions-grues; véhicules de transport 
d'asphalte, nommément véhicules lourds pour le transport d'asphalte mélangé à chaud; camions à 
benne; roulements à rouleaux pour véhicules automobiles; cabines de levage, nommément 
cabines de monte-charge; appareils de roulage en mine pour le transport de pierres et de 
minerais, nommément camions de roulage; châssis d'automobile; circuits hydrauliques pour 
voitures automobiles; carrosseries d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,927,625  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sany Group Co. Ltd.
SANY Industrial Park
Economic and Technological Development 
Zone
Changsha, Hunan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUGH EQUIPMENT FOR TOUGH APPLICATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Excavatrices; engins de terrassement; chargeuses sur roues; grues; équipement électrique de 
levage et de manutention, nommément chariots élévateurs à fourche; gerbeuses, nommément 
chariots élévateurs à fourche, chariots porte-conteneurs; foreuses, nommément machines de 
forage de puits de pétrole, machines de fraisage et de perçage, foreuses pour l'industrie minière, 
machines de forage industriel pour le forage horizontal, foreuses et pièces connexes, tous pour 
l'exploration et la production relatives au pétrole, au gaz et aux minerais, nommément appareils de 
forage, appareils de forage montés sur camion et machines de forage de puits; machines 
d'exploitation minière, nommément chargeuses-pelleteuses, niveleuses, chargeuses, pelles 
mécaniques, scarificateurs, racleurs; turbines éoliennes; machines de bétonnage et d'asphaltage; 
rouleaux compresseurs; machines de construction de routes, nommément chargeuses-
pelleteuses, niveleuses, chargeuses, pelles mécaniques, scarificateurs, racleuses, rouleaux 
compresseurs, asphalteuses; fraiseuses; appareils de forage; bennes de manutention de 
matériaux; machines de manutention de conteneurs pour la construction, nommément gerbeurs à 
tablier porte-fourche rétractable; pompes à béton montées sur camion; pompes à béton montées 
sur remorque; pompes hydrauliques; pompes électriques; pompes pneumatiques; pompes à 
mortier; mélangeurs, nommément mélangeurs de béton, mélangeurs d'asphalte; bras verseurs 
pour le coulage de béton; plateformes de travail élévatrices.

 Classe 12
(2) Chariots élévateurs à fourche; camions; camions pour la manutention de matériaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88097966 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,627  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEGA ELECTRIC INC
5013 McNeely Rd
Navan
ONTARIO
K4B0J3

Agent
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES
/ASSOCIÉS
106-2280 St Laurent BLVD, OTTAWA, 
ONTARIO, K1G4K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEGA ELECTRIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de soutien technique, nommément de dépannage, en l'occurrence d'entretien et de 
réparation de systèmes électriques pour bâtiments récréatifs, commerciaux et résidentiels; 
services d'entrepreneur-électricien, nommément d'installation, de construction, d'inspection, 
d'entretien, de mise à niveau, de réparation et de gestion de systèmes électriques pour bâtiments 
récréatifs, commerciaux et résidentiels; services de remplacement d'ampoules et d'entretien de 
lampes, installation et réparation de systèmes d'alarme-incendie et de détection d'incendie; 
services d'entrepreneur-électricien, nommément d'installation, de construction, d'inspection, 
d'entretien, de mise à niveau, de réparation et de gestion de systèmes de sécurité électriques pour 
bâtiments récréatifs, commerciaux et résidentiels; installation et réparation de lignes électriques 
aériennes; services d'installation, nommément d'installation de conduites souterraines et de 
massifs de conduites pour systèmes électriques; installation de poteaux électriques.

Classe 44
(2) Coupe d'arbres et taille d'arbres.

Classe 45
(3) Revue des normes et des pratiques pour garantir leur conformité avec les codes et les 
règlements concernant les systèmes électriques.
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 Numéro de la demande 1,927,636  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sany Group Co. Ltd.
SANY Industrial Park
Economic and Technological Development 
Zone
Changsha, Hunan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée 
des lettres SANY en caractères stylisés sous un dessin rappelant un triangle aux côtés pliés formé 
de trois polygones qui s'emboîtent et entouré d'un cercle brisé, les sommets du triangle 
transperçant le cercle.

Produits
 Classe 04

Graisse industrielle; pétrolatum à usage industriel; huile industrielle; huile de mouillage industrielle; 
graphite lubrifiant; graisses lubrifiantes, nommément graisses pour véhicules automobiles, 
lubrifiants pour automobiles; lubrifiants tout usage; lubrifiants, nommément lubrifiants industriels, 
lubrifiants de forage, lubrifiants pour véhicules automobiles; cire industrielle pour courroies; cire 
industrielle; carburants, nommément essence et carburants diesels; biodiesel.
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 Numéro de la demande 1,927,689  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTHQUIP INC.
141 Railway Avenue
Woodlands
MANITOBA
R0C3H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3E
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Équipement de manutention du bétail en métal, nommément cages de contention, couloirs de 
contention, portes cornadis et composants connexes, nommément barres cornadis, barres de 
croupe, barres anti-ruade, attaches de cou et loquets; rampes de chargement en métal comme 
clôtures pour contenir le bétail, panneaux de clôture en métal pour corrals servant à contenir le 
bétail; berceaux, corrals et systèmes de corrals pour le bétail en métal; panneaux, rampes de 
chargement, couloirs de chargement et systèmes de traite mobile pour le bétail en métal; 
passerelles en métal sans roulettes et portatives pour la manutention du bétail; tubes, tiges et 
barres en métal, tous étant des composants d'enclos à bétail; clôture en métal et pièces 
constituantes pour enclos à bétail; tubes en métal, tiges en acier, tiges en métal filetées et 
barreaux pour garde-fous en métal, tous composants d'enclos à bétail, en l'occurrence écuries et 
étables préfabriquées et modulaires en métal; ainsi qu'éléments de construction en métal pour le 
clôturage des enclos à bétail, nommément étais, supports, entretoises, poteaux en métal et 
composants fabriqués en métal pour fondations de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,927,728  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joy  Rieberger
73 Evergreen Cres SW
Calgary
ALBERTA
T2Y3R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; cosmétiques; parfums liquides; huiles parfumées; 
crèmes parfumées; cosmétiques de soins de la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,928,022  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kang Hu
No.200-31 Huangjin Bridge Pingqiaocunwei 
Tianmuhu Town
Liyang City
Jiangsu Province 213334
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEHALI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Neige artificielle pour arbres de Noël; cloches pour arbres de Noël; ornements d'arbre de Noël; 
pieds d'arbre de Noël; confettis; dés; vêtements de poupée; chambres de poupée; chapeaux de 
fête en papier; ballons de jeu; toupies; jouets rembourrés; masques jouets.
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 Numéro de la demande 1,928,041  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NDGE.IT TECHNOLOGIES INC.
57 Waverley Rd
Toronto
ONTARIO
M4L3T2

Agent
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nowtime
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels pour la 
gestion d'horaires; logiciels pour le partage d'information en format électronique par des réseaux 
informatiques et de communication dans le domaine de l'éducation des enfants.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à une plateforme Web en ligne dans les domaines de l'éducation des enfants et 
de la gestion du temps.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'éducation des enfants et de la gestion du temps.

Classe 42
(3) Hébergement d'une plateforme en ligne dans les domaines de l'éducation des enfants et de la 
gestion du temps.
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 Numéro de la demande 1,928,173  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANTIQ, Inc.
1990 North California Boulevard, #400
Walnut Creek, CA 94596
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

VANTIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Surveillance électronique et la communication des propriétés physiques de biens industriels, 
nommément de systèmes de production, d'équipement et de machines industriels; services 
d'exploration de données dans le domaine des logiciels pour la collecte et la distribution de 
données personnelles, commerciales, industrielles, municipales et financières sur des réseaux 
informatiques, nommément sur Internet, et pour la communication de données entre des 
programmes d'application, appareils grand public et industriels, nommément téléphones mobiles, 
tablettes électroniques et ordinateurs; services de lecture de capteurs électriques et d'analyse de 
données, nommément pour la surveillance et la lecture à distance de capteurs électriques, 
notamment de la température, de la pression, de l'emplacement, du régime du moteur, du 
mouvement, de la proximité, du débit, de l'angle, du courant électrique, de la vitesse, de 
l'accélération, de la force, de l'altitude, de la profondeur et de toute autre propriété physique de 
systèmes de production, d'équipement et de machines industriels provenant de données produites 
par des capteurs, et pour l'analyse de données dans les domaines de l'optimisation des biens, de 
l'automatisation industrielle, du diagnostic de machines et de l'optimisation des processus de 
gestion dans les secteurs de l'industrie, de l'exploitation minière, des soins de santé, de la 
fabrication et des infrastructures, nommément, de l'énergie, du transport, de la purification de 
l'eau; services de lecture de capteurs électroniques et d'analyse de données, nommément pour la 
surveillance et la lecture à distance de capteurs électriques, notamment de la température, de la 
pression, de l'emplacement, du régime du moteur, du mouvement, de la proximité, du débit, de 
l'angle, du courant électrique, de la vitesse, de l'accélération, de la force, de l'altitude, de la 
profondeur et de toute autre propriété physique de systèmes de production, d'équipement et de 
machines industriels provenant de données produites par des capteurs, et pour l'analyse de 
données dans les domaines de l'optimisation des biens, de l'automatisation industrielle, du 
diagnostic de machines et de l'optimisation des processus de gestion dans les secteurs de 
l'industrie, de l'exploitation minière, des soins de santé, de la fabrication et des infrastructures, 
nommément, de l'énergie, du transport, de la purification de l'eau; conception et le développement 
de systèmes informatiques de collecte de données intégrées et de transmission de données sans 
fil nommément de matériel de réseautage pour équipement industriel et pour applications 
logicielles associées à cet équipement de biens industriels, nommément de sites industriels; 
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services d'automatisation et de collecte de données utilisant des logiciels propriétaires pour 
évaluer, analyser et recueillir des données dans les domaines de l'optimisation des biens, de 
l'automatisation industrielle, du diagnostic de machines et de l'optimisation des processus de 
gestion dans les secteurs de l'industrie, de l'exploitation minière, des soins de santé, de la 
fabrication et des infrastructures, nommément, de l'énergie, du transport, de la purification de 
l'eau; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance et la communication des 
propriétés physiques de biens industriels nommément de systèmes de production, d'équipement 
et de machines industriels, au moyen ordinateurs et de capteurs, l'exploration de données, la 
lecture de capteurs électriques et l'analyse de données, la lecture de capteurs électroniques et 
l'analyse de données, les systèmes informatiques de collecte de données intégrées et de 
transmission de données sans fil, nommément le matériel de réseautage pour équipement 
industriel et pour applications logicielles associées à cet équipement de biens industriels, 
nommément de sites industriels, ainsi que services d'automatisation et de collecte de données 
utilisant des logiciels propriétaires pour évaluer, analyser et recueillir des données dans les 
domaines de l'optimisation des biens, de l'automatisation industrielle, du diagnostic de machines 
et de l'optimisation des processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, de l'exploitation 
minière, des soins de santé, de la fabrication et des infrastructures, nommément, de l'énergie, du 
transport, de la purification de l'eau; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
réparation et l'entretien de biens industriels, nommément de systèmes de production, 
d'équipement et de machines industriels; configuration et personnalisation de bases de données 
contenant de l'information technique pour la réparation et l'entretien de biens industriels; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse industrielle, nommément pour l'analyse 
prédictive, la science des données, l'exploration de données, la collecte de données, l'analyse de 
données, la visualisation de données, la modélisation mathématique, la modélisation prédictive et 
l'apprentissage automatique dans le domaine des biens et des opérations industriels; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse industrielle, nommément pour l'analyse 
prédictive, la science des données, l'exploration de données, la collecte de données, l'analyse de 
données, la visualisation de données, la modélisation mathématique, la modélisation prédictive et 
l'apprentissage automatique dans le domaine de la technologie opérationnelle; configuration 
et personnalisation de bases de données contenant de l'information pour l'analyse industrielle, 
nommément pour l'analyse prédictive, la science des données, l'exploration de données, la 
collecte de données, l'analyse de données, la visualisation de données, la modélisation 
mathématique, la modélisation prédictive et l'apprentissage automatique dans le domaine des 
biens industriels et des opérations connexes; configuration et  personnalisation de bases de 
données contenant de l'information pour l'analyse industrielle, nommément pour l'analyse 
prédictive, la science des données, l'exploration de données, la collecte de données, l'analyse de 
données, la visualisation de données, la modélisation mathématique, la modélisation prédictive et 
l'apprentissage automatique dans le domaine de la technologie opérationnelle; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la modélisation industrielle, nommément pour la modélisation 
mathématique de biens industriels, nommément de systèmes de production, d'équipement et de 
machines industriels ainsi que d'opérations connexes; configuration et  personnalisation de bases 
de données contenant de l'information pour la modélisation industrielle, nommément pour la 
modélisation mathématique de biens industriels, nommément de systèmes de production, 
d'équipement et de machines industriels ainsi que d'opérations connexes; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité au 
moyen d'ordinateurs et de capteurs.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/903332 en liaison avec le même genre de services



  1,928,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 404

 Numéro de la demande 1,928,219  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olly PBC
1169 Gorgas Avenue, Suite A
San Francisco, CA 94129
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

FLAWLESS COMPLEXION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques et minéraux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/940,247 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,346  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Industry Inc.
5400 Triangle Parkway 
Norcross, GA 30019
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

GOLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de régulation, de commande, de signalisation et de surveillance du chauffage, de la 
ventilation et de la climatisation, nommément panneaux de commande de climatisation électriques 
pour la climatisation et la gestion de l'énergie, appareils de commande d'installations de 
climatisation, en l'occurrence télécommandes pour appareils de climatisation, appareils de mesure 
et de commande, à savoir sondes de régulation de la température pour la climatisation; matériel 
informatique pour systèmes d'immotique et de commande pour bâtiments; commandes 
électroniques de chauffage, de ventilation et de climatisation de bâtiment; thermostats et 
commandes de chauffage pour le chauffage et le refroidissement de pièces et de bâtiments; 
commandes de ventilation et de circulation d'air, nommément commandes électroniques pour 
systèmes de ventilation et de circulation d'air; commandes de système de climatisation, en 
l'occurrence télécommandes pour appareils de climatisation; régulateurs de température, de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément régulateurs de tension pour climatiseurs, 
électrovannes pour réguler le débit des gaz et des liquides; matériel informatique et logiciels pour 
la télécommande de régulateurs de température, de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
de thermostats, de minuteries automatiques, nommément de minuteries, de dispositifs de 
surveillance de la température, de dispositifs de surveillance de la circulation d'air, de dispositifs 
de surveillance de la qualité de l'air ainsi que d'émetteurs et de récepteurs de données pour la 
transmission de données ayant trait à l'état de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation ainsi que pour faciliter la communication entre des systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation; logiciels pour la commande de systèmes d'immotique et de 
commande électrique pour bâtiments pour systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation ainsi que pour l'examen et l'analyse de données et la préparation de rapports sur la 
consommation d'énergie et les coûts énergétiques; logiciels pour l'optimisation de la 
consommation d'énergie, nommément logiciels pour la mesure, la surveillance et l'enregistrement 
de données sur la consommation d'énergie ainsi que pour l'analyse de ces données à des fins 
d'optimisation de la consommation d'énergie; appareils pour la surveillance de blocs 
d'alimentation, nommément voltmètres et courantomètres pour la mesure de la tension et du 
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courant électrique, blocs d'alimentation stabilisateurs de tension, en l'occurrence stabilisateurs de 
tension et appareils pour la stabilisation et la commande du courant électrique, 
nommément fusibles électriques.

 Classe 11
(2) Valves pour climatiseurs; appareils de régulation, de commande, de signalisation et de 
surveillance pour la ventilation aspirante, nommément pour des systèmes d'extraction générale et 
de hotte, en l'occurrence des hottes de ventilation.
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 Numéro de la demande 1,928,721  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Love D&V xoxo Pty Ltd
PO Box 40 Shop 3022 Ground Level
115 Blaxland Road
Top Ryde Shopping Centre
Ryde NSW 2112
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORTIA&SCARLETT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Robes; robes de demoiselle d'honneur; tenues habillées; robes sur mesure; robes haute couture; 
robes de la mère de la mariée; robes pour occasions spéciales; robes de bouquetière; accessoires 
vestimentaires, nommément foulards, ceintures, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
voiles et fichus; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et pantoufles; 
gants; robes de mariage; peignoirs de mariage; peignoirs de demoiselle d'honneur; robes du soir; 
chaussures à talons hauts; robes de soirée; vêtements de soirée, nommément jupes, blouses, 
robes de cocktail, robes de concours de beauté et robes longues; robes de bal; robes du soir; 
robes tout-aller; robes haute couture; robes haut de gamme.
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 Numéro de la demande 1,928,725  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nidec Minster Corporation
240 West Fifth Street, P.O. Box 120
Minster, OH 45865
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

Produits
 Classe 07

Machines et machines-outils, nommément presses à usage industriel, servopresses, en 
l'occurrence presses à usage industriel, presses de transfert à chaud, presses à découper; 
dispositifs de transfert, en l'occurrence mécanismes servant à déplacer les flans dans une presse 
d'une station à une autre, vendus comme composant de presse à découper industrielle; machines 
à empiler, nommément désempileurs; presses à usage industriel, à savoir presses manuelles, 
presses d'essai, presses de formage à chaud, presses à poinçonner et presses rapides; emporte-
pièces pivotants pour machines-outils.

Services
Classe 37
Remise à neuf de presses à usage industriel qui sont usées ou partiellement détruites; réparation 
de presses à usage industriel; installation de presses à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,928,960  Date de production 2018-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PALGONGTEA CO., LTD
155, Misagangbyeonhangang-ro,
Hanam-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre 
d'un contrat de franchise; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises 
de restaurants.

Classe 43
(2) Cafés; restaurants; services de casse-croûte; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de comptoir à café et à jus; services de bar à thé; services de café-restaurant; restaurants 
rapides; casse-croûte rapides; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,929,124  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entreprises Burdy Ice inc.
1221 Av De Samos
Québec
QUEBEC
G1T2K5

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURDY ICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, shorts, vestes, chandails, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, pulls, chemises, hauts, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts 
d'entraînement, manteaux, vêtements de dessous, dossards pour le sport, gilets; sous-vêtements 
pour temps froids, nommément hauts à manches longues et vêtements pour le bas du corps; 
vêtements imperméables, nommément vestes, pantalons et manteaux; vêtements de ski; 
vêtements de sport; vêtements tout-aller; ceintures; chapeaux; tuques; casquettes; foulards; gants; 
mitaines; chaussettes.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de vêtements, de couvre-chefs et d'accessoires 
vestimentaires.
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 Numéro de la demande 1,929,287  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, 
société anonyme
2, rue du Pont-Neuf
75001 Paris
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

408
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, 
nommément lecteurs de CD-ROMS, lecteurs de CD pour ordinateurs, lecteurs de DVD, disques 
acoustiques, disques compacts vierges, DVD vierges et lecteurs de musique numérique, appareils 
photographiques ; sacs et étuis pour appareils photographiques et caméras vidéo; supports 
d'enregistrement magnétique, nommément bandes magnétiques vierges pour ordinateurs, disques 
magnétiques vierges, calculatrices, équipement pour le traitement de l'information, nommément 
ordinateurs, écrans d'ordinateurs et claviers d'ordinateur; tapis de souris; logiciels de création et 
d'édition de musique, sons, images et textes; clé USB, agendas électroniques, jeux vidéo, 
programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images, logiciels d'application 
informatique téléchargeable pour les jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables sous 
forme de livres et de revues; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de sport, montures de lunettes, verres de lunettes, verres de contact, étuis à lunettes ou à 
verres de contact; jumelles (optique); housses pour ordinateurs portables; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables; appareils photographiques; bouées de signalisation, bouées de repérage; 
téléphones, téléphones portables, téléphones intelligents, tablettes numériques, tablettes 
électroniques, assistants personnels électroniques et lecteurs MP3; téléphones portables, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels [PDA], nécessaires mains libres pour 
téléphones, nommément supports mains-libres pour téléphones cellulaires, microphones mains-
libres pour téléphones cellulaires, accessoires pour téléphones, nommément batteries 
électroniques pour tablettes, housses de protection pour ordinateurs et tablettes, coques pour 
tablettes électroniques, chargeurs de piles et de batteries pour tablettes électroniques, dragonnes 
pour smartphones et lanières tour de cou, écouteurs; sacs et étuis pour téléphones portables et 
équipements téléphoniques; montres intelligentes.

 Classe 14
(2) Joaillerie et bijouterie; pierres précieuses et semi-précieuses; perles; coffrets à bijoux; bagues, 
boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques pour la bijouterie, broches de 
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bijouterie, chaînes de bijouterie, colliers en métaux précieux, colliers en plaqué argent, colliers en 
plaqué or, pendentifs, porte-clés de fantaisie, épingles de cravates, médaillons, médailles, bijoux 
de sacs; boites à bijoux; trophées en métaux précieux; produits d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres bracelets, bracelets de montres, réveils, 
chronomètres, pendules, étuis et écrins pour l'horlogerie; horloges.

 Classe 18
(3) Cuir et imitations du cuir; malles et valises; sacs de voyage, sacs de sport; sacs à main, sacs à 
dos; sacs de plage, sacs d'écolier, cartables, sacs à provisions; coffres de voyage; sacs-housses 
de voyage pour vêtements et souliers; attaché-case et porte-documents, mallettes pour 
documents, serviettes (maroquinerie); bourses, portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-
monnaie non en métaux précieux, étuis pour clefs (maroquinerie); boîtes en cuir ou en imitation du 
cuir; trousses de voyage (maroquinerie); coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 
vanity cases; pochettes en cuir, pochettes nommément sacs à main de soirée; parasols; 
parapluies; vêtements pour animaux, sacs pour transporter les animaux.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, 
manteaux, imperméables, pardessus, parkas, jupes, robes, shorts, pyjamas, robes de chambres, 
chemises de nuit, peignoirs; chapeaux, casquettes, bonnets, gants (habillement), cravates, 
ceintures (habillement), ceintures en cuir, foulards, pochettes (habillement), écharpes, châles, bas, 
chaussettes, collants, bretelles, étoles; sous-vêtements, lingerie; maillots de bain; chaussures, 
nommément souliers à talons hauts, chaussures à talons plats, sandales, mules, escarpins, 
chaussures de soirée, chaussures de sport; chaussons, bottes et bottines.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18/4455529 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,341  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Macdonald Real Estate Group Inc.
2105 West 38th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6M1R8

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

Services
Classe 35
(1) Marketing de biens immobiliers commerciaux et résidentiels appartenant à des tiers; services 
de marketing, nommément élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing 
pour les biens immobiliers commerciaux et résidentiels de tiers; services de publicité immobilière 
pour des tiers.

Classe 36
(2) Courtage immobilier; consultation en immobilier; services d'agence immobilière; vente de biens 
immobiliers commerciaux et résidentiels de tiers.
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 Numéro de la demande 1,929,407  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDENA S.P.A.
Viale Ortles, 12
20139 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDENA A FORCE WITH NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques contenant des extraits de plantes.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques contenant des extraits de plantes médicinales pour le traitement des 
maladies du système cardiovasculaire, des maladies 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 l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale, de la maladie 
de Parkinson, des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des maladies de l'appareil gastro-intestinal, des 
maladies de l'appareil respiratoire, des maladies des systèmes immunitaire et endocrinien, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, de l'insuffisance 
surrénale, du syndrome de Cushing, de l'acromégalie et des autres maladies associées à 
l'hormone de croissance, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, des maladies inflammatoires 
chroniques, nommément de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI), de l'asthme, 
de la polyarthrite rhumatoïde et des maladies de l'oeil et des annexes de l'oeil; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour le traitement des maladies du système cardiovasculaire, des maladies 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 l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale, de la maladie de Parkinson, des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des 
maladies de l'appareil gastro-intestinal, des maladies de l'appareil respiratoire, des maladies des 
systèmes immunitaire et endocrinien, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, de l'insuffisance surrénale, du syndrome de Cushing, de l'acromégalie et des 
autres maladies associées à l'hormone de croissance, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, des 
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maladies inflammatoires chroniques, nommément de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin (MICI), de l'asthme, de la polyarthrite rhumatoïde et des maladies de l'oeil et des annexes 
de l'oeil.

Services
Classe 42
Recherche scientifique dans les domaines des produits chimiques, des produits pharmaceutiques 
ainsi que des soins d'hygiène et de beauté.
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 Numéro de la demande 1,929,408  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDENA S.p.A.
Viale Ortles, 12
20139 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intérieur du 
dessin est vert.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques contenant des extraits de plantes.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques contenant des extraits de plantes médicinales pour le traitement des 
maladies du système cardiovasculaire, des maladies 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 l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale, de la maladie 
de Parkinson, des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des maladies de l'appareil gastro-intestinal, des 
maladies de l'appareil respiratoire, des maladies des systèmes immunitaire et endocrinien, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, de l'insuffisance 
surrénale, du syndrome de Cushing, de l'acromégalie et des autres maladies associées à 
l'hormone de croissance, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, des maladies inflammatoires 
chroniques, nommément de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI), de l'asthme, 
de la polyarthrite rhumatoïde et des maladies de l'oeil et des annexes de l'oeil; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour le traitement des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du système 
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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 l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale, de la maladie de Parkinson, des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des 
maladies de l'appareil gastro-intestinal, des maladies de l'appareil respiratoire, des maladies des 
systèmes immunitaire et endocrinien, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, de l'insuffisance surrénale, du syndrome de Cushing, de l'acromégalie et des 
autres maladies associées à l'hormone de croissance, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, des 
maladies inflammatoires chroniques, nommément de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin (MICI), de l'asthme, de la polyarthrite rhumatoïde et des maladies de l'oeil et des annexes 
de l'oeil.

Services
Classe 42
Recherche scientifique dans les domaines des produits chimiques, des produits pharmaceutiques 
ainsi que des soins d'hygiène et de beauté.
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 Numéro de la demande 1,930,064  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADAMO IMPORTS LIMITED
25 DENSLEY AVENUE
TORONTO
ONTARIO
M6M2P5

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

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 « Qualita Tutta Italiana » de la marque est « 
Quality is all Italian ».

Produits
 Classe 21

Cafetières à expresso pour cuisinières.
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 Numéro de la demande 1,930,133  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taurus Agricultural Marketing Inc.
208-279 Midpark Way SE
Calgary
ALBERTA
T2X1M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERY BUSHEL HARVESTED HAS A 
CONSUMER ENJOYED STORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de marketing, nommément promotion et publicité des engrais et des éléments nutritifs 
agricoles de tiers sur des sites Web, dans des magazines électroniques, dans des magazines 
imprimés et dans des journaux.

Classe 44
(2) Services de consultation dans les domaines des pratiques et des produits agronomiques, 
nommément du matériel agricole, de l'engrais et des éléments nutritifs pour activités agricoles.
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 Numéro de la demande 1,930,148  Date de production 2018-11-13
 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

OCEANIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à base de phytoplancton marin pour suppléments alimentaires et nutritifs.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs à base de phytoplancton marin.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88190611 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,216  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ball Corporation
10 Longs Peak Drive
Broomfield, CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Fermetures en métal et couvercles en métal pour contenants et bocaux, notamment fermetures 
pour la mise en conserve à domicile.

 Classe 20
(2) Fermetures non métalliques et couvercles non métalliques pour contenants et bocaux, 
notamment fermetures pour la mise en conserve à domicile.

 Classe 21
(3) Fournitures pour la mise en conserve à domicile, nommément contenants en verre, contenants 
en verre métallisé, contenants en plastique, bouteilles en verre et en plastique, bocaux en verre, 
notamment bocaux en verre pour la mise en conserve à domicile; ustensiles pour la mise en 
conserve à domicile, nommément entonnoirs, spatules et souleveurs de couvercles.
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 Numéro de la demande 1,930,374  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECARIE SQUARE COMMERCIAL CENTER 
LIMITED PARTNERSHIP
3150-6900 Décarie Boulevard
Côte Saint-Luc
QUEBEC
H3X2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services immobiliers, nommément location et gestion d'un centre de soins de santé 
multidisciplinaire et d'un complexe de bureaux de médecins.
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 Numéro de la demande 1,930,587  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gabriel Samson Signature Restaurants 
(GSSR) Ltd.
373 Winnett Ave
Toronto
ONTARIO
M6C3M2

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE FOOD LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Souvenirs, nommément aimants pour réfrigérateurs, tapis de souris; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence livres dans les domaines de la cuisine, de la saine alimentation et 
des modes de vie sains.

 Classe 14
(2) Souvenirs, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, magazines, brochures et 
documents d'information dans les domaines de la cuisine, de la saine alimentation et des modes 
de vie sains; souvenirs, nommément stylos.

 Classe 21
(4) Souvenirs, nommément tasses à café, grandes tasses à café.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises; chapeaux, casquettes.

 Classe 29
(6) Plats congelés, préparés et emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille, de crevettes ou de légumes.

 Classe 30
(7) Crème glacée; épices alimentaires; herbes séchées à usage alimentaire; poudre de cari; 
sauces, nommément sauces épicées, sauces barbecue, sauces pour ailes de poulet, sauces au 
poisson, sauces à la viande à base de tomates, salsas; préparations pour sauces; chutney; pâtes 
de cari; sauces à salade; plats congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz.

Services
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Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'émissions continues d'information sur la 
cuisine, la saine alimentation et les modes de vie sains diffusées à la télévision; production de 
films, de vidéos et d'audioclips d'enseignement et de formation pour des tiers dans les domaines 
de la cuisine, de la saine alimentation et des modes de vie sains; offre de vidéos en ligne 
d'information dans les domaines de la cuisine, de la saine alimentation et des modes de vie sains, 
non téléchargeables; offre d'information éducative sur la cuisine, la saine alimentation et les 
modes de vie sains par un site Web; offre de magazines en ligne non téléchargeables dans les 
domaines de la cuisine, de la saine alimentation et des modes de vie sains; offre d'information 
éducative sur la cuisine, la saine alimentation et les modes de vie sains par un blogue; offre 
d'information éducative sur la cuisine, la saine alimentation et les modes de vie sains par un 
balado non téléchargeable; webinaires dans les domaines de la cuisine, de la saine alimentation 
et des modes de vie sains.

Classe 43
(2) Services de restaurant, y compris services de restaurant avec salle à manger et services de 
comptoir de plats à emporter; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,930,627  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spike Chunsoft Co., Ltd.
17-7, Akasaka 2-chome
Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONCEPTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartouches de jeux informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux électroniques pour ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; logiciels de jeux interactifs; programmes de jeux informatiques téléchargeables; disques 
compacts préenregistrés contenant des dessins animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique et des oeuvres d'animation.

Services
Classe 41
Offre de dessins animés non téléchargeables par Internet; offre de jeux informatiques en ligne par 
Internet; distribution de films d'animation; distribution de dessins animés par Internet.
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 Numéro de la demande 1,930,846  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRC Coating Technologies Inc.
6254 Skyway Rd.
Smithville
ONTARIO
L0R2A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECO-LOC 555
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Émulsion organique à base d'eau servant à la stabilisation en surface et en profondeur ainsi qu'au 
contrôle de la poussière pour l'argile, le sable, la terre mélangée, la pierre, la roche, le gravier 
mélangé et une combinaison de pierre broyée et de poussière de pierre.
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 Numéro de la demande 1,930,887  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Blood Services
1800 Alta Vista Drive
Ottawa
ONTARIO
K1G4J5

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

ENSEMBLE, NOUS SOMMES LA CHAÎNE DE VIE 
DU CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Recrutement de donneurs de sang et de plasma; services de gestion de données, nommément 
suivi de la collecte, du traitement, de la distribution et de l'utilisation de sang et de produits 
sanguins; recrutement de donneurs de cellules souches adultes; recherche de donneurs 
compatibles non apparentés de cellules souches; services de relations publiques pour la 
coordination de l'échange d'information entre des donneurs et des receveurs de cellules souches; 
organisation, administration et gestion d'un système de don et de greffe d'organes interprovincial, 
nommément d'un registre de greffe national comprenant une liste d'attente nationale pour les 
greffes d'organes, un programme de jumelage et de greffe pour donneurs vivants, un programme 
pour les receveurs d'organes peu compatibles et un programme de répartition des dons d'organes 
compatibles; sensibilisation du public au don d'organes et de tissus; analyse et production de 
rapports sur les données et les repères de rendement du système de don et de greffe d'organes et 
de tissus interprovincial pour la gestion des affaires; importation de sang et de produits sanguins 
ainsi que de solutions de rechange; collecte de cellules souches de sang de cordon ombilical; 
distribution de cellules souches de sang de cordon ombilical à usage médical.

Classe 39
(2) Distribution de sang et de produits sanguins ainsi que de solutions de rechange; distribution de 
sang de cordon ombilical avec les centres et les registres de greffe nationaux et internationaux.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de sang et de produits sanguins ainsi que de solutions de rechange; 
fabrication sur mesure de cellules souches de sang de cordon ombilical.

Classe 41
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(4) Sensibilisation des professionnels et du public concernant le sang, les produits sanguins, les 
analyses de sang et la détermination des groupes sanguins; offre d'information sur l'élaboration, la 
mise en oeuvre et l'évaluation de pratiques d'excellence pour le don et la greffe d'organes et de 
tissus.

Classe 42
(5) Recherche et développement dans les domaines du sang, des produits sanguins, des analyses 
de sang et de la détermination des groupes sanguins; recherche dans le domaine des cellules 
souches; recherche et développement dans les domaines du don et de la greffe d'organes et de 
tissus; offre d'information scientifique sur le sang, les produits sanguins, les analyses de sang et la 
détermination des groupes sanguins.

Classe 44
(6) Surveillance et suivi ayant trait au sang, aux produits sanguins, aux analyses de sang et à la 
détermination des groupes sanguins à des fins médicales; offre de lignes directrices sur les 
éléments critiques pour les analyses de sang et la détermination des groupes sanguins à des fins 
médicales; transfusion de sang et de produits sanguins; collecte et analyse de cellules souches de 
sang de cordon ombilical à des fins médicales; coordination de la collecte de cellules souches et 
de leur greffe avec les centres et les registres de greffe nationaux et internationaux; collecte et 
analyse de sang et de produits sanguins ainsi que de solutions de rechange à des fins médicales; 
offre de conseils et de directives sur l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation de pratiques 
d'excellence pour le don et la greffe d'organes et de tissus pour la sensibilisation du public; suivi 
auprès des donneurs de cellules souches (après leur don) à des fins médicales; offre d'information 
médicale sur le sang, les produits sanguins, les analyses de sang et la détermination des groupes 
sanguins.
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 Numéro de la demande 1,930,888  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Blood Services
1800 Alta Vista Drive
Ottawa
ONTARIO
K1G4J5

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

TOGETHER, WE ARE CANADA'S LIFELINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Recrutement de donneurs de sang et de plasma; services de gestion de données, nommément 
suivi de la collecte, du traitement, de la distribution et de l'utilisation de sang et de produits 
sanguins; recrutement de donneurs de cellules souches adultes; recherche de donneurs 
compatibles non apparentés de cellules souches; services de relations publiques pour la 
coordination de l'échange d'information entre des donneurs et des receveurs de cellules souches; 
organisation, administration et gestion d'un système de don et de greffe d'organes interprovincial, 
nommément d'un registre de greffe national comprenant une liste d'attente nationale pour les 
greffes d'organes, un programme de jumelage et de greffe pour donneurs vivants, un programme 
pour les receveurs d'organes peu compatibles et un programme de répartition des dons d'organes 
compatibles; sensibilisation du public au don d'organes et de tissus; analyse et production de 
rapports sur les données et les repères de rendement du système de don et de greffe d'organes et 
de tissus interprovincial pour la gestion des affaires; importation de sang et de produits sanguins 
ainsi que de solutions de rechange; collecte de cellules souches de sang de cordon ombilical; 
distribution de cellules souches de sang de cordon ombilical à usage médical.

Classe 39
(2) Distribution de sang et de produits sanguins ainsi que de solutions de rechange; distribution de 
sang de cordon ombilical avec les centres et les registres de greffe nationaux et internationaux.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de sang et de produits sanguins ainsi que de solutions de rechange; 
fabrication sur mesure de cellules souches de sang de cordon ombilical.

Classe 41
(4) Sensibilisation des professionnels et du public concernant le sang, les produits sanguins, les 
analyses de sang et la détermination des groupes sanguins; offre d'information sur l'élaboration, la 
mise en oeuvre et l'évaluation de pratiques d'excellence pour le don et la greffe d'organes et de 
tissus.
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Classe 42
(5) Recherche et développement dans les domaines du sang, des produits sanguins, des analyses 
de sang et de la détermination des groupes sanguins; recherche dans le domaine des cellules 
souches; recherche et développement dans les domaines du don et de la greffe d'organes et de 
tissus; offre d'information scientifique sur le sang, les produits sanguins, les analyses de sang et la 
détermination des groupes sanguins.

Classe 44
(6) Surveillance et suivi ayant trait au sang, aux produits sanguins, aux analyses de sang et à la 
détermination des groupes sanguins à des fins médicales; offre de lignes directrices sur les 
éléments critiques pour les analyses de sang et la détermination des groupes sanguins à des fins 
médicales; transfusion de sang et de produits sanguins; collecte et analyse de cellules souches de 
sang de cordon ombilical à des fins médicales; coordination de la collecte de cellules souches et 
de leur greffe avec les centres et les registres de greffe nationaux et internationaux; collecte et 
analyse de sang et de produits sanguins ainsi que de solutions de rechange à des fins médicales; 
offre de conseils et de directives sur l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation de pratiques 
d'excellence pour le don et la greffe d'organes et de tissus pour la sensibilisation du public; suivi 
auprès des donneurs de cellules souches (après leur don) à des fins médicales; offre d'information 
médicale sur le sang, les produits sanguins, les analyses de sang et la détermination des groupes 
sanguins.
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 Numéro de la demande 1,930,995  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company
1221 Broadway 
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOROX SWIPES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés nettoyants à usage 
domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88055440 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,183  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Motor Sports Association, LLC
One Daytona Blvd.
Daytona Beach, FL 32114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à col, chemises sport, chandails molletonnés, 
débardeurs, vestes, chandails, casquettes, chapeaux, visières, shorts, pantalons, chaussures, 
chaussettes, ceintures, bandanas et bandeaux.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir évènements de courses de sports motorisés, nommément 
organisation, approbation, régulation et tenue d'évènements de course automobile.
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 Numéro de la demande 1,931,741  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTIX Impact
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et équipement médicaux, électroniques ou non, nommément appareils de radiographie à 
usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017922368 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,921  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metropolitan Credit Adjusters Ltd. dba 
MetCredit
400, 10310 Jasper Ave
Edmonton
ALBERTA
T5J2W4

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE GET IT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de recouvrement de créances; agences de recouvrement de créances; gestion financière 
de comptes clients.
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 Numéro de la demande 1,931,954  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PTM Guard, SIA
Karla Ulmana gatve 2A 
Riga LV-1004
LATVIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Tapis de digitopuncture; oreillers à usage thérapeutique; équipement d'acupuncture; 
instruments d'acupuncture; instruments d'acupuncture; instruments non électriques d'acupuncture; 
appareils pour stimulation des points d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture; appareils 
d'acuponcture; appareils de digitopuncture; coussins orthopédiques; coussinets orthopédiques 
pour les pieds; coussins à usage médical; coussins matelassés à usage médical; oreillers de 
digitopuncture.

 Classe 20
(2) Oreillers; oreillers rembourrés; traversins; coussins; tissus d'ameublement [coussins], 
nommément coussins de mobilier; coussins de siège.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de literie, d'oreillers et de coussins, d'instruments médicaux, de 
tapis de digitopuncture, d'oreillers de digitopuncture, d'équipement de physiothérapie, de mobilier 
médical et de literie, également par Internet.

(2) Services de magasin de vente au détail de matelas de massage.

(3) Services de vente en gros et au détail de matelas de massage.
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(4) Services de magasin de vente au détail d'oreillers de massage.



  1,932,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 437

 Numéro de la demande 1,932,057  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ébénisterie St-Urbain Ltée
226, rue Principale
Saint-Louis-de-Gonzague
QUÉBEC
J0S1T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Armoires de cuisine, armoires de salles de bain, armoires à pharmacie
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 Numéro de la demande 1,932,687  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Innovations Holding Corp.
381 North Service Road West
Oakville
ONTARIO
L6M0H4

Agent
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSCIOUS KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour augmenter la performance et la force, améliorer la constitution 
corporelle et augmenter la masse musculaire, suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 
suppléments nutritifs et alimentaires pour augmenter la performance sportive et la force, améliorer 
la constitution corporelle, augmenter la masse musculaire et favoriser la perte de poids.
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 Numéro de la demande 1,933,065  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entreprises Burdy Ice inc.
1221 Av De Samos
Québec
QUEBEC
G1T2K5

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, shorts, vestes, chandails, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, pulls, chemises, hauts, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts 
d'entraînement, manteaux, vêtements de dessous, dossards pour le sport, gilets; sous-vêtements 
pour temps froids, nommément hauts à manches longues et vêtements pour le bas du corps; 
vêtements imperméables, nommément vestes, pantalons et manteaux; vêtements de ski; 
vêtements de sport; vêtements tout-aller; ceintures; chapeaux; tuques; casquettes; foulards; gants; 
mitaines; chaussettes.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de vêtements, de couvre-chefs et d'accessoires 
vestimentaires, nommément de ceintures, de foulards, de gants, de mitaines, de chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,933,299  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiji Deutschland GmbH
Tassiloplatz 27, RGB D-81541, 
Munich, Alemania
GERMANY

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

Caisses enregistreuses; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels et bases de données pour 
le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels pour la gestion des comptes 
clients de magasins de détail; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs pour la gestion de 
données; bases de données électroniques dans le domaine de la planification financière 
enregistrées sur des supports informatiques; distributeurs de billets.

Services
Classe 35
(1) Agence de publicité; analyse de données et de statistiques d'études de marché; analyse de 
gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en 
gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et 
à l'analyse d'information et de données; analyse de prix d'acquisition; services de marketing par 
bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; prévisions et 
analyses économiques; agences d'importation et d'exportation; préparation et analyse d'états 
financiers pour des entreprises; gestion et compilation de bases de données; analyses et études 
de marché; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet; exploitation de marchés; analyse commerciale 
stratégique; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données.
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Classe 36
(2) Acceptation du paiement de factures; services de cartes de paiement; services de passerelle 
de paiement; recouvrement de loyers; virement électronique de fonds; location de biens 
immobiliers; investissements de capitaux.

Classe 37
(3) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, entretien et 
réparation d'appareils et de matériel de bureau.

Classe 42
(4) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; 
conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et maintenance 
de programmes informatiques; consultation en logiciels; conception de logiciels pour des tiers; 
services de gestion de projets logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, installation, mise à 
jour et maintenance de logiciels; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un 
site Web; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites 
entreprises; consultation technique ayant trait à la production de semi-conducteurs; levé 
technique; essai de logiciels; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers.



  1,933,363 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 442

 Numéro de la demande 1,933,363  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Americas Corporation
10th Floor
301 Route 17 North
Rutherford, New Jersey 07070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLAAI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque SLAAI est « salad ».

Produits
 Classe 03

Produits démaquillants; nettoyants pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/961,530 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,513  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeff Katz
206 Dewhurst Blvd N
Toronto
ONTARIO
M4J3K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNDOODLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel promotionnel, nommément aimants pour réfrigérateurs et tapis de souris.

 Classe 16
(2) Articles en papier, nommément cartes postales, livres, affiches, reproductions artistiques, 
calendriers, cartes de souhaits, cartes de correspondance, livres, reproductions de bandes 
dessinées, livres de bandes dessinées réimprimés. Articles de papeterie, nommément blocs-notes.

 Classe 21
(3) Matériel promotionnel, nommément grandes tasses à café.

 Classe 25
(4) Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, débardeurs, 
maillots de sport, chemises à manches longues, chapeaux.

Services
Classe 41
Publication de bandes dessinées en ligne et de bandes dessinées téléchargeables; offre de 
bandes dessinées non téléchargeables en ligne.
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 Numéro de la demande 1,933,691  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE FOR LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bandanas; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et 
jeggings; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et tout-aller; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; chandails à capuchon; shorts; chaussettes; chandails 
molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; hauts (vêtements), nommément hauts en 
molleton, hauts en tricot, hauts tissés et chandails.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires de mode, nommément de 
bijoux, de montres, de foulards, d'ornements pour cheveux, de ceintures, de lunettes de soleil et 
de chaussettes, pour tous les produits susmentionnés, de sacs, de couvre-chefs, nommément de 
chapeaux et de casquettes, d'articles chaussants, nommément d'articles chaussants de plage et 
tout-aller, de produits de soins personnels, nommément de produits de soins de la peau non 
médicamenteux, et de vêtements de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/954428 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,740  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC.
137-2400 Rue Des Nations
Saint-Laurent
QUÉBEC
H4R3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration [repas]; 
services de logement pour personnes âgées
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 Numéro de la demande 1,933,754  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kent Crompton & Kiersten Gates, in partnership
10 Windsor Terrace 
Port Colborne
ONTARIO
L3K4C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALUS CIDER HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cidre.
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 Numéro de la demande 1,933,889  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smithline Inc.
1579 Firwood Cres
Peterborough
ONTARIO
K9K1S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMITHLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Dispositifs de levage pour cloisons sèches; couteaux universels; scies à chantourner.

 Classe 09
(2) Rubans à mesurer.

 Classe 20
(3) Supports en plastique pour moulures couronnées.
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 Numéro de la demande 1,934,258  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited
Glanbia House
Kilkenny
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTEINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires, nommément protéines en poudre pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs de vitamines et de minéraux; préparations pour suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires liquides pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments nutritifs sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; préparations en poudre pour suppléments nutritifs et alimentaires en boisson 
pour la santé et le bien-être en général; préparations en poudre pour suppléments nutritifs en 
boisson pour la santé et le bien-être en général; préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson contenant des protéines pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Substituts de repas préemballés composés principalement de protéines sous forme de barres 
de céréales riches en protéines pour la santé et le bien-être en général; barres énergisantes 
servant de supplément nutritif pour la santé et le bien-être en général; suppléments protéinés à 
base de plantes, nommément barres de céréales riches en protéines.

 Classe 32
(3) Boissons prêtes à boire, nommément boissons pour sportifs et boissons énergisantes; 
boissons pour sportifs contenant des électrolytes; boissons pour sportifs enrichies de protéines 
pour la préparation de boissons, nommément de boissons pour sportifs et de boissons 
énergisantes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/952,605 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,366  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERRA ENERGY SERVICES LTD
Encor Place, Suite #2500
645 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XACTOE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément vannes hydrauliques, vannes de 
circulation, vannes à boule avec siège, vannes de circulation pour puits de pétrole, vannes 
d'injection thermique, vannes d'injection de vapeur et vannes d'injection dans des formations 
conventionnelles, étant tous des pièces de machine et utilisés pour contrôler le débit de pétrole, de 
gaz et de liquides de fracturation dans des puits de pétrole et vers l'extérieur de ceux-ci.
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 Numéro de la demande 1,934,515  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2188600 Alberta Inc. also doing business as 
The Union Cannabis Company
5640 - 19 Ave SW
Edmonton
ALBERTA
T6X1T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Cigarettes sans tabac, à usage médical, pour favoriser le sommeil, améliorer l'humeur, gérer la 
douleur, réduire l'anxiété, réduire le stress, soulager la nausée, soulager l'épilepsie et les crises 
épileptiques, réduire l'inflammation, favoriser la relaxation musculaire, faciliter le traitement du 
cancer, atténuer les effets du cancer et favoriser la santé et le bien-être en général; résines, 
huiles, teintures et capsules de cannabis à usage médicinal pour favoriser le sommeil, améliorer 
l'humeur, gérer la douleur, réduire l'anxiété, réduire le stress, soulager la nausée, soulager 
l'épilepsie et les crises épileptiques, réduire l'inflammation, favoriser la relaxation musculaire, 
faciliter le traitement du cancer, atténuer les effets du cancer et favoriser la santé et le bien-être en 
général.

 Classe 10
(2) Matériel et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana, 
nommément balances.

(3) Vaporisateurs à usage médical; vaporisateurs à usage médical.

 Classe 20
(4) Miroirs.

 Classe 21
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(5) Pots pour plantes.

 Classe 29
(6) Résines de cannabis et huiles de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(8) Matériel et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana, de 
cannabis et de chanvre, nommément pipes, bongs, vaporisateurs, pipes à eau, papier à rouler, 
moulins, contenants de rangement, étuis, briquets, pochettes, plateaux et tapis à rouler, articles 
pour nettoyer les pipes et les bongs, humidificateurs, plateaux et cendriers, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, chanvre et ses dérivés, nommément cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre 
pour fumer, cannabis pour fumer, résines de cannabis et huiles de cannabis pour fumer, marijuana 
séchée; cannabis séché, chanvre séché pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,934,625  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Jay Irrigation Group Inc.
1478 Seagull Rd
London
ONTARIO
N6H5L9

Agent
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Systèmes d'irrigation et de drainage, nommément têtes d'arroseur, pompes, minuteries, 
tuyauterie, ainsi que pièces connexes; éclairage paysager et lumières de fête.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de systèmes d'irrigation et de pièces connexes, de systèmes de drainage d'eau 
et de pièces connexes, d'éclairage paysager et de lumières de fête.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de systèmes d'irrigation, de systèmes de drainage d'eau 
souterraine et d'eau stagnante et de systèmes d'éclairage paysager, tous à usage résidentiel et 
commercial; installation de systèmes d'irrigation et de drainage pour terrains de golf, terrains de 
sport et installations sportives; installation de lumières de fête à usage résidentiel et commercial.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de directives à la clientèle sur l'installation et l'entretien 
de systèmes d'irrigation à usage domestique et commercial.

Classe 42
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(4) Services de conception dans les domaines des systèmes d'irrigation, des systèmes de 
drainage d'eau souterraine et d'eau stagnante et des systèmes d'éclairage paysager, tous à usage 
résidentiel et commercial. .

Classe 44
(5) Services de conseil dans les domaines de l'irrigation et du drainage.
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 Numéro de la demande 1,934,626  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Jay Irrigation Group Inc.
1478 Seagull Rd
London
ONTARIO
N6H5L9

Agent
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE J IRRIGATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Systèmes d'irrigation et de drainage, nommément têtes d'arroseur, pompes, minuteries, 
tuyauterie, ainsi que pièces connexes; éclairage paysager et lumières de fête.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de systèmes d'irrigation et de pièces connexes, de systèmes de drainage d'eau 
et de pièces connexes, d'éclairage paysager et de lumières de fête.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de systèmes d'irrigation, de systèmes de drainage d'eau 
souterraine et d'eau stagnante et de systèmes d'éclairage paysager, tous à usage résidentiel et 
commercial; installation de systèmes d'irrigation et de drainage pour terrains de golf, terrains de 
sport et installations sportives; installation de lumières de fête à usage résidentiel et commercial.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de directives à la clientèle sur l'installation et l'entretien 
de systèmes d'irrigation à usage domestique et commercial.

Classe 42
(4) Services de conception dans les domaines des systèmes d'irrigation, des systèmes de 
drainage d'eau souterraine et d'eau stagnante et des systèmes d'éclairage paysager, tous à usage 
résidentiel et commercial. .

Classe 44
(5) Services de conseil dans les domaines de l'irrigation et du drainage.
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 Numéro de la demande 1,934,663  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MRK DESIRANT LUXE COLLECTION LLC
1850 N.E. 198th Terrace, Suite 230
North Miami Beach, Florida, 33179
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Coussins et oreillers décoratifs.

 Classe 24
(2) Jetés, couvertures, nommément couvertures de lit, couvertures pour bébés, sacs de couchage 
pour bébés.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires et vêtements, nommément peignoirs, chandails, hauts, nommément 
chemises, cardigans, chandails à capuchon, châles, pyjamas, chandails, capes, chaussettes, 
pantalons, shorts, survêtements, pyjamas pour bébés, articles vestimentaires pour enfants, 
nommément chaussettes pour bébés, chapeaux pour bébés, dormeuses-couvertures et ponchos 
pour bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/211,740 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,677  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jiufangge Investment Consultation 
Co., Ltd.
603 Building 1, Minle Industrial Park
Minle Community, Minzhi Street
Longhua 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 vidéo; écrans fluorescents; circuits intégrés électroniques; chargeurs pour téléphones 
mobiles; batteries pour téléphones mobiles; cellules galvaniques; films protecteurs conçus pour les 
téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; fils et câbles électriques pour réseaux 
électriques; écrans d'affichage à cristaux liquides; afficheurs à DEL; écrans tactiles; écrans plats 
électroluminescents; circuits intégrés; protecteurs d'écran en verre trempé conçus pour les 
téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones mobiles; écrans à DELO; films protecteurs 
conçus pour les écrans de téléphone intelligent; écrans à cristaux liquides à matrice active.

Services
Classe 35
Organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs blocs-notes; compilation, production et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
services d'agence d'importation-exportation; promotion de la vente de produits et de services par 
des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de téléphones cellulaires, d'ordinateurs tablettes et 
d'ordinateurs blocs-notes; services d'étude de marché; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; offre d'information dans le 
domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale par un site Web; indexation sur le 
Web à des fins commerciales ou publicitaires; consultation en gestion de personnel; préparation et 
placement de publicités extérieures pour des tiers; démonstration de vente pour des tiers; 
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publipostage des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers 
par tous les moyens de communication publique; publicité par paiement au clic pour des tiers; 
analyse du coût d'acquisition; études de marché; location d'espace publicitaire.
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 Numéro de la demande 1,934,705  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MRK DESIRANT LUXE COLLECTION LLC
1850 N.E. 198th Terrace
Suite 230
North Miami Beach, Florida 33179
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

SUNDAY CITIZEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Coussins et oreillers décoratifs.

 Classe 24
(2) Jetés, couvertures, nommément couvertures de lit, couvertures pour bébés, sacs de couchage 
pour bébés.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires et vêtements, nommément peignoirs, chandails, hauts, nommément 
chemises, cardigans, chandails à capuchon, châles, pyjamas, chandails, capes, chaussettes, 
pantalons, shorts, survêtements, pyjamas pour bébés, articles vestimentaires pour enfants, 
nommément chaussettes pour bébés, chapeaux pour bébés, dormeuses-couvertures et ponchos 
pour bébés.

 Classe 28
(4) Jouets rembourrés.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/211,710 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,765  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASR Media and Sponsorship S.p.A.
Via Emilia, 47
Roma
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de 
l'écusson, la louve, les jumeaux et le bas de l'arrière-plan de l'écusson sont rouges. Le haut de 
l'arrière-plan de l'écusson, les lettres A, S, R et le contour intérieur de la partie inférieure de 
l'écusson sont orange.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts, vêtements de 
sport, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux de sport, chapeaux de mode; sous-vêtements, nommément sous-vêtements pour 
hommes, sous-vêtements pour femmes, sous-vêtements pour enfants, sous-vêtements pour 
bébés; combinés, nommément combinés-slips; peignoirs, nommément peignoirs de chambre, 
peignoirs de plage; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport.

Revendications
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Date de priorité de production: 26 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017992098 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,780  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASR Media and Sponsorship S.p.A.
Via Emilia, 47
Roma
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres A, S et 
R ainsi que le contour intérieur du cercle sont orange. L'arrière-plan du cercle et le contour 
extérieur du cercle sont rouges.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts, vêtements de 
sport, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux de sport, chapeaux de mode; sous-vêtements, nommément sous-vêtements pour 
hommes, sous-vêtements pour femmes, sous-vêtements pour enfants, sous-vêtements pour 
bébés; combinés, nommément combinés-slips; peignoirs, nommément peignoirs de chambre, 
peignoirs de plage; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017914187 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,787  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASR Media and Sponsorship S.p.A.
Via Emilia, 47
Roma
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La tête du loup 
figure sur un arrière-plan brun foncé. Le cercle figure sur un arrière-plan brun clair. La tête du loup 
et les mots AS ROMA sont gris. L'oeil du loup est rouge.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour enfants, 
vêtements pour bébés; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de sport, chapeaux de 
mode; sous-vêtements, nommément sous-vêtements pour hommes, sous-vêtements pour 
femmes, sous-vêtements pour enfants, sous-vêtements pour bébés; bas, nommément combinés-
slips; peignoirs, nommément robes de chambre, peignoirs de plage; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de plage, articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17913967 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,792  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASR Media and Sponsorship S.p.A.
Via Emilia, 47
Roma
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'acronyme A.S., 
le mot ROMA et la bordure intérieure du cercle sont orange. L'arrière-plan du cercle et la bordure 
extérieure du cercle sont rouges.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts, vêtements de 
sport, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux de sport, chapeaux de mode; sous-vêtements, nommément sous-vêtements pour 
hommes, sous-vêtements pour femmes, sous-vêtements pour enfants, sous-vêtements pour 
bébés; combinés, nommément combinés-slips; peignoirs, nommément peignoirs de chambre, 
peignoirs de plage; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017913965 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,048  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
150-721
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBJET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Téléviseurs; matériel audio, nommément amplificateurs audio, enregistreurs de cassettes 
audio, récepteurs audio, mélangeurs audio, haut-parleurs, enregistreurs de cassettes audio; haut-
parleurs pour cinémas maison; supports d'affichage numérique, nommément panneaux 
d'affichage numérique, moniteurs d'affichage numérique; ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; 
appareils de navigation pour automobiles, nommément ordinateurs de navigation pour voitures, 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; récepteurs audiovisuels pour cinémas maison; 
projecteurs de cinéma maison.

 Classe 11
(2) Réfrigérateurs; réfrigérateurs à vin; réfrigérateurs au gaz; appareils de refroidissement 
électriques [à usage domestique], nommément refroidisseurs de four ou de fourneau, 
refroidisseurs d'air par évaporation; vitrines réfrigérées électriques; épurateurs d'air domestiques, 
nommément appareils d'épuration de l'air, appareils de désodorisation de l'air, purificateurs d'air à 
usage domestique, appareils de purification de l'air; filtres pour épurateurs d'air, nommément pour 
appareils d'épuration de l'air, appareils de purification de l'air, appareils de désodorisation de l'air 
et purificateurs d'air à usage domestique; épurateurs d'air avec fonction d'humidification, 
nommément appareils d'épuration de l'air, appareils de purification de l'air, appareils de 
désodorisation de l'air et purificateurs d'air à usage domestique; épurateurs d'air avec fonction 
d'humidification à usage domestique, nommément humidificateurs; générateurs d'ions pour la 
purification de l'air; climatiseurs; ventilateurs électriques; humidificateurs à usage domestique; 
déshumidificateurs à usage domestique; fours électriques [à usage domestique]; fours à micro-
ondes; cuisinières au gaz; cuisinières à induction; surfaces de cuisson au gaz; purificateurs d'eau 
à usage domestique; filtres électriques pour la purification de l'eau à usage domestique; machines 
électriques d'entretien de vêtements dotées de fonctions de désodorisation, de stérilisation et de 
vaporisage de vêtements à usage domestique, nommément presseurs de vêtements à vapeur; 
sécheuses électriques.
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 Numéro de la demande 1,935,081  Date de production 2018-12-10
 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

THE SMARTER WAY TO LISTEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Microphones, écouteurs, haut-parleurs, casques d'écoute, ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, tablettes, ordinateurs blocs-notes, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs mobiles.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de microphones, d'écouteurs, de haut-parleurs, de casques d'écoute, 
d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs, de tablettes, d'ordinateurs blocs-notes, de 
téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs portables 
et d'ordinateurs mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: LESOTHO, demande no: LS/M/2018
/188 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,154  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hubei Ji Su Kan Dian Technology Co., Ltd.
Zone F, Building No, 8
Huazhong Shuguang Software Area
No. 1 Guangshan Road
Wuhan City, Hubei Province
CHINA

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour gérer et soutenir la gestion des relations avec la clientèle, la 
gestion de projets, la gestion de tâches, la productivité personnelle, la collaboration et la 
communication entre les membres d'un organisme et entre l'organisme et ses clients, fournisseurs 
et partenaires, la gestion de clients potentiels, l'automatisation de la force de vente, le suivi des 
heures travaillées, la facturation et la production de rapports, la surveillance des réseaux sociaux, 
la gestion de cas (service à la clientèle), l'émission de billets (service à la clientèle), la facturation 
et les paiements en ligne, ainsi que des fonctions de marketing par courriel pour les entreprises et 
les organismes non commerciaux.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; publicité en ligne sur des 
réseaux informatiques pour des tiers; publicité par paiement au clic pour des tiers; préparation de 
publicités pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau mondial; publicité de 
produits et de services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; promotion des 
ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; consultation en gestion des affaires; aide pour la gestion des activités 
commerciales; offre de renseignements et de conseils commerciaux aux consommateurs 
concernant le choix de produits et de services; offre d'information dans les domaines du marketing 
d'entreprise, des techniques de vente et des pratiques exemplaires de gestion, du service à la 
clientèle et de la gestion des affaires ainsi que des produits et services de tiers au moyen d'un site 
Web; consultation en gestion de personnel; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; services de conseil et de consultation ayant trait à la publicité, au marketing, à 
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la promotion des ventes, à la gestion des affaires, à la location d'espace publicitaire sur Internet, à 
la gestion de personnel, aux bases de données, à l'offre de renseignements commerciaux et aux 
conseils aux consommateurs concernant le choix de produits et services.

Classe 38
(2) Offre de services d'application Internet pour la communication, nommément services de 
courriel, de messagerie instantanée, de navigation sur Internet et poste à poste; services de 
messagerie texto (SMS), nommément services de messagerie texte offerts par des ordinateurs 
personnels; transmission d'information dans le domaine des applications informatiques par 
Internet; offre de moteurs de recherche pour obtenir des données dans le domaine des 
applications pour téléphones intelligents par des réseaux de communication; communication par 
des réseaux privés virtuels (RPV); transmission électronique d'images et de photos par un réseau 
informatique mondial; services de transmission de données et de télécommunication, nommément 
transmission, réception, envoi et livraison électroniques de messages, de documents, de photos, 
de texte, de clips audio et vidéo, de films, d'émissions de télévision, de musique, de vidéos 
musicales par un réseau informatique mondial; services de télécommunication au moyen de 
téléphones mobiles et intelligents, nommément transmission de textes, de photos, de vidéos et de 
documents par Internet; services de télécommunication pour la transmission, la diffusion et la 
réception de contenu audio, de vidéos, d'images fixes et animées, de texte et de données par 
Internet; transfert électronique de données par des services en ligne, nommément transfert de 
fichiers par Internet; transmission électronique de fichiers numériques par un réseau poste à 
poste; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; services de télécommunication, 
nommément offre de services de transmission permettant aux utilisateurs de transmettre des 
messages, des documents, des photos, du texte, des clips audio et vidéo, des films, des 
émissions de télévision, de la musique, des vidéos musicales par des réseaux de communication 
sans fil et Internet; services de télécommunication pour la transmission et l'extraction électroniques 
de messages, de documents, de photos, de texte, de clips audio et vidéo, de films, d'émissions de 
télévision, de musique et de vidéos musicales; communication par terminaux informatiques, 
nommément transmission électronique de messages vocaux, de messages texte et de messages 
vidéo ainsi que leur transmission par des systèmes de courriel; offre d'une connexion de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; offre d'accès utilisateur à un réseau 
informatique mondial; diffusion audionumérique, nommément diffusion de transmissions audio en 
direct et d'extraits audio par Internet; transmission électronique et diffusion en continu de contenu 
numérique, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
webémissions de nouvelles et de sport pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et 
locaux; diffusion en continu de contenu audio, visuel et audiovisuel, nommément de messages, de 
documents, de photos, de texte, de clips audio et vidéo, de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de vidéos musicales par un réseau informatique mondial; diffusion en continu de 
données, nommément de photos, de texte, de clips audio et vidéo, de films, d'émissions de 
télévision, de musique et de vidéos musicales par Internet; diffusion de vidéos par Internet; offre 
d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs de partager des diffusions en direct de contenu 
numérique, nommément de photos, de texte, de clips audio et vidéo, de films, d'émissions de 
télévision, de musique et de vidéos musicales ainsi que de contenu de divertissement en temps 
réel, nommément de concerts, de pièces de théâtre, de nouvelles, d'émissions de radio, de 
balados et d'évènements sportifs, et de former des communautés virtuelles en ligne pour analyser, 
commenter, examiner et échanger le contenu susmentionné; diffusion en continu en direct de 
contenu numérique, nommément de photos, de texte, de clips audio et vidéo, de films, d'émissions 
de télévision, de musique et de vidéos musicales ainsi que de contenu de divertissement en temps 
réel, nommément de concerts, de pièces de théâtre, de nouvelles, d'émissions de radio, de 
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balados et d'évènements sportifs pour des tiers par Internet; offre d'accès à des bavardoirs; offre 
d'accès à des bases de données informatisées, électroniques et en ligne par Internet; diffusion et 
transmission de clips audio et vidéo, de films, d'émissions de télévision, de musique et de vidéos 
musicales ainsi que de contenu de divertissement en temps réel, nommément de concerts, de 
pièces de théâtre, de nouvelles, d'émissions de radio, de balados et d'évènements sportifs par 
Internet; transmission par vidéo à la demande.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), nommément développement et hébergement de logiciels 
pour utilisation par des tiers permettant la gestion des relations avec la clientèle, la gestion de 
projets, la gestion de tâches, la gestion de la productivité personnelle, la collaboration et la 
communication entre les membres d'un organisme et entre l'organisme et ses clients, fournisseurs 
et partenaires, la gestion de clients potentiels, l'automatisation de la force de vente, le suivi des 
heures travaillées, la facturation et la production de rapports, la surveillance des réseaux sociaux, 
la gestion de cas (service à la clientèle), l'émission de billets (service à la clientèle), la facturation 
et les paiements en ligne, ainsi que des fonctions de marketing par courriel pour les entreprises et 
les organismes non commerciaux; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données.
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 Numéro de la demande 1,935,198  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1208590 B.C. LTD.
2272 E. 37th Ave.,
Vancouver,
BRITISH COLUMBIA
V5P1G5

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois est,  respectivement, « little 
», « black » et « sugar ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est XIAO HEI TANG.

Produits
 Classe 05

(1) 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, extraits de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Boissons lactées contenant des fruits; viande, poisson, fruits de mer, concombre de mer, 
homards, crabes, crevettes, volaille et gibier; fruits et légumes en conserve et séchés; gelées, 
confitures; oeufs, lait et produits laitiers, nommément fromage et yogourt; huiles et graisses 
alimentaires, huile de canola, huile de maïs, huile de cuisson, huile de tournesol à usage 
alimentaire; poudre de lait; lait aux perles à la cassonade.

 Classe 30
(3) Boissons non alcoolisées au thé, thé, thé au lait, thé aux perles, boissons au thé contenant du 
tapioca, thé matcha, café, tisanes, boissons à base de thé, boissons à base de café, boissons à 
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base de cacao, boissons à base de chocolat, rôties et gaufres; crèmes-desserts, gâteaux, pain, 
sandwichs, crème glacée.

 Classe 32
(4) Boissons aux fruits congelées, boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits glacées, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons au jus de légumes, boissons à base de fruits 
congelées, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons non alcoolisées contenant de l'eau 
pétillante, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées à saveur 
de thé; bières; boissons à l'aloès, boissons gazeuses aromatisées au café, boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs; jus de fruits; sirops pour faire 
des boissons; boissons aux fruits; boissons au jus de fruits; eau embouteillée, eau potable, eau 
minérale; eau de coco; boissons à base de cola; limonade; jus de légumes.

 Classe 33
(5) Vins et liqueurs, vins de fruits, vin de glace, vodka, limonade alcoolisée, brandy, téquila, rhum, 
whiskey.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie, de desserts, de grignotines, de thé, de 
café et de boissons non alcoolisées; publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; gestion des affaires dans le domaine des franchises; offre de conseils et d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant, de salon de thé et de café-
restaurant; boulangeries-pâtisseries.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments et de boissons pour restaurants, cafés-restaurants et salons de 
thé.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation dans le domaine de la mise sur pied et de 
l'exploitation de franchises de restaurants, de salons de thé et de cafés-restaurants.

Classe 43
(4) Exploitation de salons de thé qui vendent du thé au lait, du thé aux perles et des boissons aux 
perles avec du lait; salons de thé, cafés-restaurants, cafés-bars, casse-croûte, bars laitiers; 
services de restaurant, exploitation de restaurants, services de cafétéria, services de traiteur; offre 
d'aliments et de boissons par l'exploitation d'un camion de cuisine de rue mobile.
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 Numéro de la demande 1,935,227  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Louis Dorval
4001 chemin Saint-Louis
Québec
QUÉBEC
G1Y1V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPRISING CLIMBING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de protection pour téléphones cellulaires; Écouteurs pour tablettes électroniques, pour 
téléphones portables et pour ordinateurs; Lunettes de soleil;

 Classe 18
(2) Sacs de sports, sacs d'écolier;

 Classe 21
(3) Gourdes;

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants nommément camisoles d'escalade, survêtements 
d'entraînement, manteaux de sport, pulls d'entraînement, tee-shirts, gilets de sport, pantalons de 
sport, tuques, casquettes, gants, bas;
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 Numéro de la demande 1,935,233  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Louis Dorval
4001 chemin Saint-Louis
Québec
QUÉBEC
G1Y1V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de protection pour téléphones cellulaires; Écouteurs pour tablettes électroniques, pour 
téléphones portables et pour ordinateurs; Lunettes de soleil;

 Classe 18
(2) Sacs de sports, sacs d'écolier;

 Classe 21
(3) Gourdes;

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants nommément camisoles d'escalade, survêtements 
d'entraînement, manteaux de sport, pulls d'entraînement, tee-shirts, gilets de sport, pantalons de 
sport, tuques, casquettes, gants, bas;
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 Numéro de la demande 1,935,351  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SERNEKE Group AB
Kvarnbergsgatan 2
411 05 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Courtage immobilier; investissement immobilier; services de gestion dans le domaine de 
l'investissement immobilier; gestion de biens (immobiliers); administration immobilière; gestion 
d'immeubles.

Classe 37
(2) Services de conciergerie; entretien de biens immobiliers; construction de biens immobiliers; 
rénovation de biens immobiliers; construction de biens immobiliers commerciaux; installation de 
chantiers de construction; réparation de bâtiments; services de construction de bâtiments; services 
de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; 
promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; gestion sur place de projets de 
construction; scellement de bâtiments; construction sur mesure de bâtiments; services de gestion 
de projets de construction; supervision sur chantier de travaux de génie civil; services 
d'information ayant trait à la construction de bâtiments; construction de fondations pour bâtiments; 
construction de biens immobiliers industriels; construction de maisons; services d'isolation; remise 
à neuf de bâtiments; démontage de structures; démolition de bâtiments; services de vitrage pour 
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bâtiments; construction de maisons; peinture de bâtiments; renforcement de bâtiments; scellement 
de bâtiments; entretien de bâtiments; restauration spécialisée de bâtiments; isolation de 
bâtiments; réparation de bâtiments; rénovation de bâtiments; construction de complexes pour 
affaires; construction d'hôpitaux; construction de parcs de stationnement à étages; construction de 
terrains de sport; construction de ponts; construction d'hébergement de vacances; ignifugation 
pendant la construction; construction d'hébergement intérieur; construction d'immeubles à 
appartements; construction de magasins; construction de fondations pour bâtiments; construction 
de bureaux; construction de tunnels; construction de biens immobiliers résidentiels; services de 
construction ayant trait à des bâtiments industriels; installation d'échafaudages ainsi que de 
plateformes de travail et de construction; installation d'isolants pour bâtiments; services de conseil 
ayant trait à la rénovation de bâtiments; réparation d'échafaudages; construction souterraine; 
construction sous-marine; démontage d'échafaudages; location d'échafaudages; échafaudage; 
construction de structures souterraines; isolation de bâtiments; construction et démolition; 
construction sur mesure de maisons; services de construction ayant trait à la construction 
d'habitations; assemblage [installation] de charpentes de bâtiments; installation de structures 
vitrées pour bâtiments; entretien et réparation de bâtiments; construction de fondations pour 
bâtiments; mise en place d'installations pour bâtiments; supervision de la construction de 
bâtiments; construction de bâtiments résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(3) Planification de travaux de construction; services de génie des structures; services de 
conception de bâtiments; conception de bâtiments; services de recherche en matière de 
bâtiments; services de conception d'intérieur de bâtiments; décoration intérieure; services de 
conception de bâtiments résidentiels et commerciaux; inspection de bâtiments [arpentage]; 
services de conception assistée par ordinateur ayant trait à des projets de construction; dessin de 
construction; conception de produits industriels; conception industrielle; conception de bâtiments 
industriels.

Classe 45
(4) Gestion de biens immobiliers industriels.
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 Numéro de la demande 1,935,380  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBAL ESSENCES BIO:RENEW SULFATE 
FREE BIRCH BARK EXTRACT GENTLE 
MOISTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,935,381  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBAL ESSENCES BIO:RENEW GOLDEN 
MORINGA OIL SMOOTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,935,383  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBAL ESSENCES BIO:RENEW SULFATE 
FREE HONEY & VITAMIN B DAILY MOISTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,935,386  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBAL ESSENCES BIO:RENEW BOURBON 
MANUKA HONEY REJUVENATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,935,387 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 479

 Numéro de la demande 1,935,387  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBAL ESSENCES BIO:RENEW PASSION 
FLOWER & RICE MILK NOURISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,935,388  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBAL ESSENCES BIO:RENEW ROSEMARY & 
HERBS NAKED MOISTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,935,390  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBAL ESSENCES BIO:RENEW BLUE GINGER 
REFRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,935,391  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBAL ESSENCES BIO:RENEW WHITE 
GRAPEFRUIT & MOSA MINT NAKED VOLUME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,935,392  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBAL ESSENCES BIO:RENEW BLUE GINGER 
& MICELLAR WATER REFRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,935,398  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBAL ESSENCES BIO:RENEW BLACK 
CHARCOAL DETOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,935,444  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&J Distributing LLC
8190-A Beechmont Ave. #234
Cincinnati, OH 45255
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLIVIA RAE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pyjamas; vêtements d'intérieur; peignoirs.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88026487 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,618  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVL Cosmetics SA
Place du Port 1
CH-1110 Morges
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALMONT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de magasin de vente au détail dans les domaines de la 
parfumerie et des cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 82762
/2018 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,649  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luxxfolio Network Inc.
212-1080 Mainland Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXXFOLIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles mobiles téléchargeables pour la gestion de comptes clients concernant 
l'authentification et l'enregistrement d'information sur des biens personnels; applications logicielles 
mobiles téléchargeables pour la gestion de comptes de fabricant concernant l'authentification et 
l'enregistrement de biens produits par le fabricant; logiciels de commerce électronique permettant 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers sur Internet.

(2) Marketing, publicité et promotion des produits et des services de tiers, nommément marketing, 
publicité et promotion de produits et de services personnalisés dans les domaines de l'assurance, 
de la finance et du placement.

Classe 42
(3) Applications logicielles mobiles non téléchargeables pour la gestion de comptes clients 
concernant l'authentification et l'enregistrement d'information sur des biens personnels; 
applications logicielles mobiles non téléchargeables pour la gestion de comptes de fabricant 
concernant l'authentification et l'enregistrement de biens produits par le fabricant; logiciel-service, 
nommément application logicielle non téléchargeable à usage personnel fondée sur une chaîne de 
blocs pour l'authentification et l'enregistrement d'information sur des biens personnels; logiciel-
service, nommément application logicielle non téléchargeable à usage manufacturier fondée sur 
une chaîne de blocs pour l'authentification et l'enregistrement de biens produits par le fabricant; 
services infonuagiques, nommément stockage et maintenance infonuagiques d'information 
concernant des biens personnels authentifiés et enregistrés; plateforme-service (PaaS) offrant des 
logiciels de commerce électronique permettant d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; exploitation d'un registre permanent fondé sur 
une chaîne de blocs pour garantir l'authenticité aux clients et aux fabricants.
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 Numéro de la demande 1,935,732  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERRA ENERGY SERVICES LTD
Encor Place, Suite #2500
645 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GATLING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément vannes hydrauliques, vannes de 
circulation, vannes à boule avec siège, vannes de circulation pour puits de pétrole, vannes 
d'injection thermique, vannes d'injection de vapeur et vannes d'injection dans des formations 
conventionnelles, étant tous des pièces de machine et utilisés pour contrôler le débit de pétrole, de 
gaz et de liquides de fracturation dans des puits de pétrole et vers l'extérieur de ceux-ci.
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 Numéro de la demande 1,935,816  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLTECO S.P.A., An incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality
Via Delle Industrie, 47
PONZANO VENETO (TREVISO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMPHIBIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Membranes d'étanchéité isolantes; composés d'étanchéité pour joints; joints pour scellement, 
imperméabilisation et isolation et pour la construction de bâtiments; coupe-froid, autres qu'en 
métal, pour bâtiments; membranes isolantes résistant à l'eau; tissus isolants.

 Classe 19
(2) Membranes d'étanchéité pour toits; tissus, tapis et revêtements autres qu'en métal pour le 
contrôle de l'érosion, à savoir géotextiles.
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 Numéro de la demande 1,935,835  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aither Entertainment Limited
22/F, Park Avenue Tower, 5 Moreton Terrace, 
Causeway Bay
HONG KONG

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour téléphones mobiles servant à jouer à des jeux vidéo; logiciels de 
jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques; matériel informatique; logiciels de jeux 
informatiques pour consoles de jeux vidéo pour la maison servant à jouer à des jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
et logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques pour jouer à des jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux 
vidéo téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux informatiques et logiciels 
de jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes 
servant à jouer à des jeux informatiques et à des jeux vidéo; logiciels moteurs de recherche; 
programmes de jeux électroniques pour jouer à des jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques pour jouer à des jeux électroniques; programmes de jeux informatiques pour jouer à 
des jeux informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques; programmes de jeux interactifs pour jouer à des jeux vidéo; logiciels de jeux 
interactifs pour jouer à des jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques servant à jouer à des jeux 
informatiques pour utilisation relativement à des ordinateurs; logiciels de jeux servant à jouer à des 
jeux vidéo et conçus pour les téléviseurs; housses et étuis de protection pour téléphones mobiles 
et ordinateurs tablettes; étuis de protection spécialement conçus pour les téléphones et les 
ordinateurs de poche.

Services
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Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de consultation stratégique auprès des entreprises 
dans le domaine de la gestion de la propriété intellectuelle; offre de stratégies de marketing pour 
des tiers; publicité des produits et des services de tiers et élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services d'intermédiaire commercial pour la mise en relation 
d'entrepreneurs qui détiennent des droits de propriété intellectuelle et des actifs incorporels et qui 
sont à la recherche de financement avec d'éventuels investisseurs privés; offre de renseignements 
commerciaux et d'information de recherche commerciale, nommément analyse de données 
d'études de marché, compilation et analyse de statistiques pour des tiers, collecte d'information 
d'études de marché, élaboration de stratégies de marketing pour des tiers, évaluation statistique 
de données de marketing et offre de rapports de marketing; services de conseil stratégique auprès 
des entreprises pour la gestion de la propriété intellectuelle; services de consultation en 
administration des affaires; recherche et analyse de marketing; services de consultation en gestion 
des affaires concernant l'exploitation de magasins de vente au détail et en gros ainsi que de 
grands magasins; services de consultation en gestion des affaires concernant l'exploitation de 
magasins en ligne de vente au détail et en gros; organisation et tenue d'expositions à des fins 
commerciales, nommément de salons commerciaux ayant trait aux jeux électroniques.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions, nommément d'expositions dans le domaine des jeux 
électroniques à des fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,935,989  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEITBACH LIMITED
FLAT 16, 12/F, GOLDFIELD INDUSTRIAL 
CENTRE, 1 SUI WO ROAD, SHA TIN
NEW TERRITORIES
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 15

(1) Boîtes à musique; instruments de musique électroniques; guitares; huqin [violons chinois]; 
touches pour instruments de musique; pianos; instruments de musique à cordes; violons.

 Classe 28
(2) Jouets éducatifs; jouets d'apprentissage électroniques; jouets multiactivités pour enfants; 
jouets musicaux; poids d'exercice.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
gestion des affaires d'artistes de la scène; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
services d'agence d'importation-exportation; facturation; recherche en marketing; recrutement de 
personnel; relations publiques; publication de textes publicitaires; services de conseil en gestion 
des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de 
composition musicale; publication en ligne de livres et de revues électroniques; production de 
disques de musique; production de vidéos musicales; services de rédaction de scénarios; tutorat; 
vidéographie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts.

Classe 45
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(3) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 1,935,993  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOUTHERN ONKWEHON:WE NISHINABEC 
INDIGENOUS COMMUNICATIONS SOCIETY 
INC.
1721 Chiefswood Rd
P.O. Box 189
Ohsweken
ONTARIO
N0A1M0

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR STATION YOUR NATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Poignées, supports et socles pour appareils électroniques de poche, nommément téléphones 
intelligents et tablettes.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs, chèques-cadeaux.

 Classe 21
(3) Grandes tasses en verre, grandes tasses isothermes.

 Classe 25
(4) Tee-shirts, chandails molletonnés, vestes en denim, chapeaux, visières, chapeaux cloches, 
tuques.

Services
Classe 38
Diffusion d'émissions de radio; services de radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion de 
parties de bingo.
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 Numéro de la demande 1,935,997  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALI  YALBIRDAK
3-301 Flint Rd
North York
ONTARIO
M3J2J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEN MATTRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas; surmatelas; oreillers; mobilier de chambre.

 Classe 24
(2) Draps et housses d'oreiller; édredons et couvertures; housses de matelas.
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 Numéro de la demande 1,935,999  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fujikura Composite America, Inc.
1483 Poinsettia Avenue, Suite 103
Vista, CA 97081
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

VENTUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Manches de bâton de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/015,225 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,000  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOUTHERN ONKWEHON:WE NISHINABEC 
INDIGENOUS COMMUNICATIONS SOCIETY 
INC.
1721 Chiefswood Rd
P.O. Box 189
Ohsweken
ONTARIO
N0A1M0

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUR RADIO OUR WAY OUR CKRZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Poignées, supports et socles pour appareils électroniques de poche, nommément téléphones 
intelligents et tablettes.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs, chèques-cadeaux.

 Classe 21
(3) Grandes tasses en verre, grandes tasses isothermes.

 Classe 25
(4) Tee-shirts, chandails molletonnés, vestes en denim, chapeaux, visières, chapeaux cloches, 
tuques.

Services
Classe 38
Diffusion d'émissions de radio; services de radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion de 
parties de bingo.
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 Numéro de la demande 1,936,001  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lighthouse Enterprises Inc.
Suite 100, One Financial Place
Lower Collymore Rock
St. Michael
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

360 RELIEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,936,036  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waybeyond Limited
Level 1, Building 3, Candida Business Park
61 Constellation Drive, Mairangi Bay
P.O. Box 0632
Auckland
NEW ZEALAND

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AG-INSIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de conception et de développement de logiciels et de logiciels d'application; services de 
conception et de développement de logiciels et de logiciels d'application ayant trait aux logiciels 
téléchargeables et aux applications informatiques téléchargeables, ainsi qu'aux logiciels et aux 
applications infonuagiques téléchargeables, nommément pour la consultation, la gestion, 
l'analyse, la modélisation, la prévision, l'optimisation, l'agrégation, la systématisation, la 
compilation, la communication, la transmission, la diffusion, la présentation et l'affichage de 
données, y compris au moyen de tableaux de bord sur un écran, ayant trait au fonctionnement et à 
la surveillance d'appareils et d'équipement agricoles et horticoles, à savoir de régulateurs, de 
capteurs, de sondes et de moniteurs électroniques numériques configurables, nommément de 
sondes et de régulateurs de température, de capteurs de rayonnement solaire, de dispositifs de 
régulation du climat, à savoir de régulateurs de vapeur et de régulateurs de dioxyde de carbone, 
de capteurs et de régulateurs d'humidité, de régulateurs de ventilation, de régulateurs pour l'eau et 
l'irrigation, de régulateurs pour l'irrigation fertilisante, de régulateurs de dosage hydroponiques, de 
régulateurs de dosage d'éléments nutritifs, de régulateurs de pH et de régulateurs d'éclairage; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément conception et développement de logiciels; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir de logiciels pour la consultation, la gestion, l'analyse, 
la modélisation, la prévision, l'optimisation, l'agrégation, la systématisation, la compilation, la 
communication, la transmission, la diffusion, la présentation et l'affichage de données, ayant trait 
au fonctionnement et à la surveillance d'appareils et d'équipement agricoles et horticoles, à savoir 
de régulateurs, de capteurs, de sondes et de moniteurs électroniques numériques configurables, 
nommément de sondes et de régulateurs de température, de capteurs de rayonnement solaire, de 
dispositifs de régulation du climat, à savoir de régulateurs de vapeur et de régulateurs de dioxyde 
de carbone, de capteurs et de régulateurs d'humidité, de régulateurs de ventilation, de régulateurs 
pour l'eau et l'irrigation, de régulateurs pour l'irrigation fertilisante, de régulateurs de dosage 
hydroponiques, de régulateurs de dosage d'éléments nutritifs, de régulateurs de pH et de 
régulateurs d'éclairage; services de logiciel-service (SaaS), à savoir de logiciels pour le 
fonctionnement et la surveillance d'appareils et d'équipement agricoles et horticoles, à savoir de 
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régulateurs, de capteurs, de sondes et de moniteurs électroniques numériques configurables, 
nommément de sondes et de régulateurs de température, de capteurs de rayonnement solaire, de 
dispositifs de régulation du climat, à savoir de régulateurs de vapeur et de régulateurs de dioxyde 
de carbone, de capteurs et de régulateurs d'humidité, de régulateurs de ventilation, de régulateurs 
pour l'eau et l'irrigation, de régulateurs pour l'irrigation fertilisante, de régulateurs de dosage 
hydroponiques, de régulateurs de dosage d'éléments nutritifs, de régulateurs de pH et de 
régulateurs d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1108364 en liaison avec le même genre de services



  1,936,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 501

 Numéro de la demande 1,936,100  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cable News Network, Inc.
One CNN Center
Atlanta, GA 30303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHT UP THE NIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément émissions de télévision, émissions spéciales de 
télévision, balados, films cinématographiques, émissions de radio portant sur l'histoire des séries 
télévisées et des talk-shows distribués au moyen de diverses plateformes, nommément par la 
transmission par câble, par la radiotransmission, par des réseaux de communication sans fil, par 
Internet et par des sites Web.
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 Numéro de la demande 1,936,138  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYTNA MANAGEMENT INC.
200-55 Village Centre Pl
Mississauga, ON
L4Z 1V9
Canada
ONTARIO
L4Z1V9

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

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 29

(1) Viande, poisson et extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés; plats 
préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, confitures, compotes; 
oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; olives à cocktail, olives en conserve, 
olives séchées, huile d'olive, marinades, feuilles de vigne, pâte de tomates, pâte de piments, 
dattes; plats de viande congelés et plats de kébab de poulet et de chichekébab congelés; poisson 
congelé; légumes transformés, nommément légumes grillés; sauces et condiments, nommément 
tartinades à base de viande et tartinades à base de légumes; confitures et marmelades;

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de 
céréales, nommément pâtes alimentaires; pain, pâtisseries et confiseries au sucre; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices 
alimentaires, assaisonnements, sauces et condiments, nommément herbes, moutardes, sels et 
vinaigres, sucre, sauces pour viande, poisson, pâtes alimentaires et légumes, vinaigre; épices; 
glace; biscuits, gaufres, biscuits secs et maïs éclaté; halawa (confiseries au sirop de graines de 
sésame et au glucose avec ou sans pistaches); boissons non alcoolisées, nommément café et 
tisanes; vinaigre; guimauves; épices; épices alimentaires; assaisonnements; biscuits secs aux 
dattes et biscuits;

 Classe 31
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(3) Produits agricoles nommément semences agricoles et graines de céréales; fruits et légumes 
frais, herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et graines à planter.

 Classe 32
(4) Bière; boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits 
et jus de fruits; sirops et concentrés pour la préparation et la fabrication de boissons aux fruits, de 
jus de fruits et de boissons gazeuses.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence d'importation-exportation; publicité des produits et des services de tiers par 
Internet et par tous les moyens de communication publique; publicité des produits de tiers; vente 
au détail et en gros d'aliments et de boissons non alcoolisées, nommément de ce qui suit : viande, 
poisson, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, 
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, 
cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base de céréales, pain, 
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, vinaigre, épices alimentaires, assaisonnements, sauces et condiments, épices, glace, 
bière, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, sirops et concentrés pour la préparation et la fabrication de boissons aux fruits, de jus de 
fruits et de boissons gazeuses; exploitation d'épiceries; services de magasin de vente au détail de 
produits dans les domaines des produits alimentaires, des cosmétiques, des produits de soins de 
la peau et des vêtements; services de vente au détail en ligne de produits alimentaires, de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau et de vêtements.

Classe 39
(2) Transport par train, avion et camion d'aliments et de boissons non alcoolisées et entreposage 
d'aliments et de boissons non alcoolisées.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web dans le domaine de la vente au détail et en gros d'aliments et de 
boissons non alcoolisées.

Classe 43
(4) Services de restaurant; services de restaurant, nommément exploitation de cafés, de 
cafétérias, de cantines, de casse-croûte, de restaurants libre-service et de restaurants rapides; 
services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,936,225  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAYONIER A.M. CANADA G.P.
4, Place Ville-Marie, Bureau 100
Montreal
QUEBEC
H3B2E7

Agent
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law), First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRODUITS INNOVANTS. SERVICE CONVIVIAL.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Carton.
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 Numéro de la demande 1,936,235  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COVIC INTERNATIONAL TRADING INC.
105-11400 Twigg Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V3C1

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois au-dessus du mot 
JONGILPOOM est « first government official position during the ancient Korean Yi dynasty ». 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois à gauche du mot 
JONGILPOOM est « stamp of first government official position during the ancient Korean Yi 
dynasty ». Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen JONGILPOOM « first 
government official position during the ancient Korean Yi dynasty ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois au-dessus du mot JONGILPOOM 
est ZHENG YI PIN. Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois à gauche 
du mot JONGILPOOM est ZHENG YI PIN YIN.

Produits
 Classe 05

(1) Ginseng à usage médicinal pour le traitement de l'arthrite, des allergies, du diabète, des 
maladies gastro-intestinales, des maladies respiratoires, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies du système nerveux central et de la douleur chronique; extraits de ginseng à usage 
médicinal pour le traitement de l'arthrite, des allergies, du diabète, des maladies gastro-
intestinales, des maladies respiratoires, des maladies cardiovasculaires, des maladies du système 
nerveux central et de la douleur chronique; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général.

 Classe 29
(2) Champignons séchés; ginseng séché pour utilisation comme légumes; produits de la mer.

 Classe 30
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(3) Ginseng séché pour utilisation comme épice; ginseng séché pour utilisation comme 
aromatisant à usage alimentaire; tisanes; thé au ginseng.

 Classe 31
(4) Champignons frais; champignons non transformés; ginseng frais.

 Classe 32
(5) Boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons isotoniques, jus de fruits, boissons aux 
fruits.
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 Numéro de la demande 1,936,344  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GARAGA INC.
8500 25e Avenue
Saint-Georges
QUÉBEC
G6A1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 06

Alloys of common metal; construction materials of metal, namely, building panels of metal, 
armourplating of metal for building, slabs of metal, cladding of metal for construction and building, 
fittings of metal for building; transportable metal constructions, namely, doors, gates, shutters and 
blinds of metal, metal garage doors, non-electric metal door closers, non-electric metal door 
closers, door openers of metal, nonelectric.

Services
Classe 35
(1) Retail sale of garage doors and garage door openers.

Classe 37
(2) Maintenance, installation and repair of doors, garage door openers and garage doors, electrical 
work, namely, installation of electrical systems, electrical repair and installation of garage doors; 
building caulking services; carpentry

Classe 40
(3) Custom fabrication and manufacturing of doors, garage door openers and garage doors.
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 Numéro de la demande 1,936,402  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOUTHERN ONKWEHON:WE NISHINABEC 
INDIGENOUS COMMUNICATIONS SOCIETY 
INC.
1721 Chiefswood Rd P.O. Box 189
Ohsweken
ONTARIO
N0A1M0

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le logo comprend le texte CKRZ 100.3 FM sur la ligne du haut, au-dessus du mot VOICE, qui se 
trouve au-dessus des mots OF THE, qui se trouvent au-dessus du mot GRAND, qui se trouve au-
dessus du texte www.ckrzfm.com, le tout à l'intérieur d'un demi-cercle.

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants pour pare-chocs, chèques-cadeaux.

 Classe 21
(2) Grandes tasses en verre, grandes tasses isothermes.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, chandails molletonnés, vestes en denim, chapeaux, visières, chapeaux cloches, 
tuques, casquettes de baseball.

Services
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Classe 38
Diffusion d'émissions de radio; services de radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion de 
parties de bingo.
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 Numéro de la demande 1,936,747  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS 
LTD.
500 Queen Street South
Bolton,
ONTARIO
L7E5S5

Agent
JOHN BOADWAY
(c/o Husky Injection Molding Systems Ltd.), 
500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO, 
L7E5S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXPET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Moules comme pièces de machines pour utilisation avec des machines de moulage du plastique; 
moules comme pièces de machines pour machines de moulage par injection; moules comme 
pièces de machines pour la fabrication de produits en plastique.

Services
Classe 42
Conception sur mesure de moules pour produits en plastique, services de consultation ayant trait 
à la fabrication de moules et de produits en plastique.
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 Numéro de la demande 1,937,007  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sparkol Ltd.
5th Floor
1 Temple Way
Bristol BS2 0BY
UNITED KINGDOM

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

SPARKOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création de présentations offertes par Internet (site Web).

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; services de consultation et de conseil concernant la 
conception et le développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,937,093  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecolab USA Inc.
1 Ecolab Place
Saint Paul, MN 55102
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

LEGIONGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la purification de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88234280 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,281  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

View, Inc.
195 South Milpitas Boulevard
Milpitas, CA 95035
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIEW INTELLIGENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques, programmes informatiques téléchargeables et logiciels pour 
appareils mobiles, tous pour le réglage et le contrôle des teintes du revêtement électrochrome de 
vitrages isolants; commandes électroniques pour le réglage et le contrôle des teintes du 
revêtement électrochrome de vitrages isolants.

 Classe 19
(2) Vitrages isolants à revêtement électrochrome pour fenêtres, pour utilisation en construction.
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 Numéro de la demande 1,937,843  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UBERCHEF (GA) LLC
3615 Francis Circle
Suite 500
Alpharetta, GA 30004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBERCHEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Éplucheurs à juliennes non électriques; épluche-pommes de terre non électriques; épluche-fruits 
non électriques; épluche-légumes non électriques; épluche-courgettes non électriques, épluche-ail 
non électriques, éplucheurs à juliennes et à légumes non électriques; épluche-courges non 
électriques; hache-ail non électriques; coupe-légumes en spirales non électriques.
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 Numéro de la demande 1,937,923  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Oatley Vineyards Pty Ltd
Level 3, 100 Pacific Highway
St. Leonards, New South Wales, 2065
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,938,150  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MMBC RECYCLING INC.
#405 - 221 West Esplanade
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M3J3

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion de programmes résidentiels de recyclage de produits en papier et d'emballages; 
promotion des bienfaits du recyclage.

Classe 39
(2) Services de recyclage, nommément collecte et transport de matières recyclables.

Classe 40
(3) Services de recyclage, nommément traitement de matières recyclables.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine du recyclage.
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 Numéro de la demande 1,938,183  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitness International, LLC
3161 Michelson Drive, Suite 600
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVE MORE. BURN MORE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, d'équipement et de 
formation dans le domaine de l'exercice physique; services d'entraînement physique personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/023,577 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,938,261  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J&J SNACK FOODS CORP.
6000 Central Highway
Pennsauken, New Jersey 08109
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMAROK IP INC.
484 Colonial Drive, Waterloo, ONTARIO, 
N2K1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPPERZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries glacées.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/020,385 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,275  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Truck Intellectual Property 
Company, LLC
2701 Navistar Drive
Lisle, IL 60532
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 12

Camions, plus précisément camions routiers commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/039,102 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,380  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Changsha Broad Homes Industrial Group Co., 
Ltd.
Yuelu Road, Yuelu District, New Development 
District
Changsha, Hunan Province
CHINA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées « bBROAD » (la lettre « b » étant différente des 
autres), le tout n'ayant aucune signification particulière.

Produits
 Classe 19

Éléments de construction en béton; matériaux de construction réfractaires, autres qu'en métal; 
matériaux de construction, autres qu'en métal; bâtiments, autres qu'en métal; bâtiments 
transportables, autres qu'en métal; maisons préfabriquées [en prêt-à-monter], autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,938,381  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Changsha Broad Homes Industrial Group Co., 
Ltd.
Yuelu Road, Yuelu District, New Development 
District
Changsha, Hunan Province
CHINA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées BBOX, qui n'ont aucune signification particulière 
lorsqu'elles sont combinées.

Produits
 Classe 19

Éléments de construction en béton; matériaux de construction réfractaires, autres qu'en métal; 
matériaux de construction, autres qu'en métal; bâtiments, autres qu'en métal; bâtiments 
transportables, autres qu'en métal; maisons préfabriquées [en prêt-à-monter], autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,938,445  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOUTHERN ONKWEHON:WE NISHINABEC 
INDIGENOUS COMMUNICATIONS SOCIETY 
INC.
1721 Chiefswood Rd P.O. Box 189
Ohsweken
ONTARIO
N0A1M0

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOICE OF THE GRAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants pour pare-chocs et chèques-cadeaux.

 Classe 21
(2) Grandes tasses en verre et grandes tasses isothermes.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, chandails molletonnés, vestes en denim, chapeaux, visières, chapeaux cloches, 
tuques et casquettes de baseball.

Services
Classe 38
Diffusion d'émissions de radio; services de radiodiffusion sur Internet; radiodiffusion de parties de 
bingo.
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 Numéro de la demande 1,938,486  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningbo Humpback Tech Co.,Ltd.
Rm202,Bldg41,BlockB,No.188,Jinghua Rd.,
Gaoxing Dist.
Ningbo,Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Instruments de musique électroniques; pianos; guitares; instruments à percussion; violons; étuis 
pour instruments de musique; supports pour instruments de musique; claviers de musique; 
synthétiseurs de musique; pupitres à musique.
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 Numéro de la demande 1,938,488  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhuhai Huasheng Culture Communication Co., 
Ltd.
Rm. 3008, 3/F, Area 2, No. 9, Haibin S. Rd.
Zhuhai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services d'arcade; administration d'une école d'études par correspondance; production 
d'émissions de radio et de télévision; production vidéo; écriture de scénarios; publication de livres; 
divertissement, à savoir concours de mathématiques; chronométrage d'évènements sportifs; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; réservation de billets et de sièges pour 
évènements récréatifs, sportifs et culturels.
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 Numéro de la demande 1,938,555  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffrey  Mitchell
1301-1959 Upper Water St
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J3N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEVER SETTLE FOR LESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services juridiques, consultation, offre d'information juridique et représentation dans des dossiers 
en matière de droit relatif aux lésions corporelles; recherche juridique, services de préparation de 
documents juridiques; consultation en matière de litiges, services de gestion de litiges.
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2022-01-12
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 Numéro de la demande 1,938,632  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Ching's Tin Lung Headwear 
Manufacturing Co., Ltd.
Rm.418, 4 floor, 1st Block
No. 1185,Huyi Rd., Nanxiang Town,Jiading 
Dist.
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; ponchos; layette; chaussures; bérets; 
casquettes; bandeaux; bonneterie; gants; châles; cache-oreilles; gants de ski; foulards [cache-
nez]; turbans; chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,938,639  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY 
OF CHINA, LTD.
15-18F, GALAXY CENTER, FUHUA ROAD, 
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG, 518046
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

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; programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs 
mobilières; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; bases de données 
électroniques dans le domaine de la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement 
d'opérations financières; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; logiciels de 
reconnaissance faciale; étiquettes électroniques pour produits; système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; tableaux d'affichage électroniques; lecteurs vidéonumériques; appareils de traitement de 
données, nommément ordinateurs, traitements de texte, panneaux de commande, lecteurs de 
disque, lecteurs de codes à barres; jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; cartes mémoire 
flash; terminaux de point de vente.

Services
Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services de consultation en marketing 
d'entreprise; marketing direct des produits et des services de tiers; systématisation d'information 
dans des bases de données; gestion de fichiers informatiques; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
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télématique; location d'espace publicitaire; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs 
privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; offre de conseils et d'information 
ayant trait à la gestion des affaires commerciales; services d'intermédiaire commercial ayant trait à 
la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de 
financement; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; services 
d'évaluation du risque d'entreprise; gestion des risques d'entreprise; gestion et compilation de 
bases de données; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
services d'expert en efficacité des entreprises.

Classe 36
(2) Services de courtage de placements de capitaux; services de cautionnement; collecte de fonds 
à des fins caritatives; services d'assurance; services de consultation en analyse financière; gestion 
immobilière; services de représentant fiduciaire; prêt sur gage; courtage d'assurance; prêts 
remboursables par versements; agences de recouvrement de créances; offre de prêts; services 
d'épargne et de prêt; évaluation financière à des fins d'assurance; évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers; courtage de valeurs mobilières; traitement de paiements par carte de 
crédit; organisation de bourses de valeurs pour le commerce d'actions et d'autres valeurs 
financières; émission de cartes de crédit; courtage d'actions et d'obligations; offre d'information sur 
l'assurance; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre d'information sur le 
marché des valeurs mobilières; placement de fonds; financement de location avec option d'achat; 
courtage immobilier.

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions de télévision; services de radiodiffusion sur Internet; messagerie texte; 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; services de courriel et de télécopie; services de communication personnelle (SCP); 
offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; transmission électronique de fichiers de 
photo numériques par un réseau poste à poste; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; échange électronique de messages 
par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; communication par 
téléphone mobile; services de messagerie vocale.

Classe 42
(4) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un support électronique; programmation informatique; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; conception et essai de nouveaux produits pour 
des tiers; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception de 
logiciels; location de logiciels; maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques 
par accès à distance; services d'hébergement Web par infonuagique; services infonuagiques 
offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données; infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de 
paie; consultation en sécurité informatique; services de sécurité de réseaux informatiques; 
consultation en sécurité informatique; services de cryptage de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
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services financiers pour les opérations sur dérivés; conception et développement de systèmes de 
protection de données électroniques.
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 Numéro de la demande 1,938,654  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPASON TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 1801, 18F, D1 Dist
Hankoubei E-commerce Plaza, No. 88 Hankou 
Bei Road
Panlongcheng, Huangpi District 430312
Wuhan, Hubei
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs; pochettes de souris; périphériques d'ordinateur; téléphones 
mobiles; micros-casques; haut-parleurs; écrans vidéo; logiciels enregistrés; matériel informatique.

Services
Classe 35
Publicité; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers; promotion des ventes pour des tiers; services d'approvisionnement pour des 
tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises]; offre d'un marché en ligne pour 
les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; recrutement de personnel; présentation 
de produits dans les médias à des fins de vente au détail; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données; location d'appareils et de matériel de bureau; recherche de 
commandites.
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 Numéro de la demande 1,938,656  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CPG INTERNATIONAL LLC
888 North Keyser Avenue
Scranton, PA 18504
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 19

Matériaux de construction, nommément panneaux de platelage.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/035,386 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,678  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOTRINGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hémophilie, des maladies cardiovasculaires 
et du cancer.
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 Numéro de la demande 1,938,710  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SmileDirectClub, LLC
8th Floor, 414 Union St.
Nashville, TN 37219
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

CHEEKY MAGAZINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément magazines d'information sur la dentisterie, 
l'orthodontie, l'hygiène dentaire, la santé du sourire, les modes de vie sains et des sujets d'intérêt 
général pour les humains; bulletins d'information électroniques téléchargeables distribués par 
courriel dans les domaines de la dentisterie, de l'orthodontie, de l'hygiène dentaire, de la santé du 
sourire, des modes de vie sains et des sujets d'intérêt général pour les humains; bulletins 
d'information électroniques téléchargeables dans les domaines de la dentisterie, de l'orthodontie, 
de l'hygiène dentaire, de la santé du sourire, des modes de vie sains et des sujets d'intérêt général 
pour les humains; applications mobiles téléchargeables donnant accès à de l'information sur la 
dentisterie, l'orthodontie, l'hygiène dentaire, la santé du sourire, les modes de vie sains et des 
sujets d'intérêt général pour les humains.

 Classe 16
(2) Magazines dans les domaines de la dentisterie, de l'orthodontie, de l'hygiène dentaire et de la 
santé du sourire; magazines et bulletins d'information imprimés dans le domaine des sujets 
d'intérêt général pour les humains; bulletins d'information dans les domaines de la dentisterie, de 
l'orthodontie, de l'hygiène dentaire, de la santé du sourire, des modes de vie sains et des sujets 
d'intérêt général pour les humains.

Services
Classe 41
Offre de magazines en ligne non téléchargeables dans les domaines de la dentisterie, de 
l'orthodontie, de l'hygiène dentaire et de la santé du sourire; bulletins d'information électroniques 
distribués par courriel dans les domaines de la dentisterie, de l'orthodontie, de l'hygiène dentaire, 
de la santé du sourire, des modes de vie sains et des sujets d'intérêt général pour les humains; 
offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines de la dentisterie, de l'orthodontie, de 
l'hygiène dentaire, de la santé du sourire, des modes de vie sains et des sujets d'intérêt général 
pour les humains; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables.

Revendications
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Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/051,592 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,938,724  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quarter Zero, LLC
175 Varick Street
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

POWER POTENTIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'aide et de conseil aux entreprises ainsi que de consultation auprès des entreprises 
pour les entreprises en démarrage, les entreprises établies, les écoles, les universités, les 
entreprises du domaine de l'éducation, les gouvernement, les particuliers et les entrepreneurs; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en organisation des 
affaires.

Classe 36
(2) Services de placement et de capital de risque, nommément offre de financement aux 
entreprises émergentes et en démarrage et aux entreprises établies.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de mentorat, nommément tenue d'évènements, de programmes et 
d'ateliers ainsi qu'animation de ce qui précède en personne et virtuellement, dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, de la prospection de clientèle, de la découverte de clients, de l'idéation, du 
prototypage, de l'acquisition de clientèle, des présentations, du marketing, de l'analyse de 
données, du développement Web, du développement de logiciels et de la conception de produits, 
tous dans le but d'offrir une expérience entrepreneuriale immersive aux entreprises en démarrage 
et aux entrepreneurs ainsi que d'aider les particuliers à se préparer à l'emploi, à trouver un emploi 
et à mener une carrière fructueuse.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/025,161 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,938,856  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TELEFLEX INCORPORATED, a Delaware 
Corporation
550 E. Swedesford Road
Suite 400
Wayne, PA 19087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENTLE-LOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs de fixation pour tubes endotrachéaux.
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 Numéro de la demande 1,938,869  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Peller Limited
697 South Service Road
Grimsby
ONTARIO
L3M4E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADDENDUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin, boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 1,938,876  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indo Count Industries Ltd.
301, Arcadia, 3rd Floor, Nariman Point
Mumbai 400021
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRY MAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Articles de literie, nommément draps plats et draps-housses, ensembles de draps, housses de 
couette, couvertures de lit, couvre-lits, couvre-pieds, édredons, couettes, jetés, cache-sommiers, 
taies d'oreiller et couvre-oreillers, protège-oreillers, cache-sommiers à volant; surmatelas, housses 
de matelas.
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 Numéro de la demande 1,938,890  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ther-A-Pedic Associates, Inc.
2nd Floor, 103 College Road East
Princeton, NJ 08540
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

THERAPEDIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Produits thérapeutiques lestés, nommément couvertures lestées, jetés lestés, coussins et tapis 
lestés pour genoux, coussins et tapis lestés pour genoux sous forme d'animaux rembourrés ainsi 
que de balles et de ballons, coussins et tapis lestés pour le dos, articles enveloppants lestés pour 
le visage, masques pour les yeux lestés, articles enveloppants lestés pour le cou, oreillers 
cervicaux lestés, coussins cervicaux lestés, coussins cervicaux lestés sous forme d'animaux 
rembourrés, pantoufles lestées, bottillons lestés, vestes lestées, poids pour chevilles, poids pour 
poignets et ballons lestés à usage domestique pour transmettre de l'information proprioceptive au 
corps.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/049,752 en liaison avec le même genre de produits
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2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 540

 Numéro de la demande 1,938,923  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pivotal Capital Corp.
165 Galaxy Blvd.
2nd Floor, Entrance B
Etobicoke
ONTARIO
M9W0C8

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIVOTAL CAPITAL CORP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de financement, nommément préparation de baux et de prêts pour équipement; services 
de crédit et de prêt, nommément financement d'équipement, financement garanti, financement 
pour équipement, financement de prêts, refinancement d'équipement, financement d'achats.



  1,938,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 541

 Numéro de la demande 1,938,924  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pivotal Capital Corp.
165 Galaxy Blvd.
2nd Floor, Entrance B
Etobicoke
ONTARIO
M9W0C8

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « pivotal » 
est bleu clair (R=0, V=129, B=198 selon le code RVB), à l'exception du « v » qui est bleu foncé 
(R=0, V=89, B=139 selon le code RVB). Les mots CAPITAL CORP sont noirs.

Services
Classe 36
Services de financement, nommément préparation de baux et de prêts pour équipement; services 
de crédit et de prêt, nommément financement d'équipement, financement garanti, financement 
pour équipement, financement de prêts, refinancement d'équipement, financement d'achats.



  1,938,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 542

 Numéro de la demande 1,938,926  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Golden Happiness Bakery Ltd.
4 35B Street SE
Calgary
ALBERTA
T2B3M9

Agent
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN HAPPINESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Brioches, petits pains à la vapeur, beignets chinois, dumplings, tartelettes, rouleaux de printemps, 
croquettes, pâte aromatisée pour petits pains à la vapeur et brioches, pâtisseries asiatiques, 
gâteaux, biscuits, beignets d'entremets.

Services
Classe 35
Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie pour la vente en gros, exploitation d'un site Web 
d'information sur les produits de boulangerie-pâtisserie chinois.



  1,938,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 543

 Numéro de la demande 1,938,927  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Golden Happiness Bakery Ltd.
4 35B Street SE
T2P0X8
P.O. Box T2P0X8
Calgary
ALBERTA
T2B3M2

Agent
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GUM LOC.

Produits
 Classe 30

Brioches, petits pains à la vapeur, beignets chinois, dumplings, tartelettes, rouleaux de printemps, 
croquettes, pâte aromatisée pour petits pains à la vapeur et brioches, pâtisseries asiatiques, 
gâteaux, biscuits, beignets d'entremets.

Services
Classe 35
Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie pour la vente en gros, exploitation d'un site Web 
d'information sur les produits de boulangerie-pâtisserie chinois.



  1,938,965 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 544

 Numéro de la demande 1,938,965  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christopher  Blaides
17-2585 Jane St
North York
ONTARIO
M3L1R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIDER'S AMBITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Shorts de sport; vêtements pour bébés; bandanas; robes de chambre; maillots de bain; ceintures; 
bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; pantalons tout-aller; pantalons habillés; chemises habillées; 
robes; gants; chapeaux; vestes; jeans; gants en cuir; chemises pour hommes; gants de moto; 
vestes de moto; chemises de nuit; culottes; sous-vêtements absorbant la transpiration; polos; 
shorts; pantoufles; chaussettes; soutiens-gorge de sport; maillots de sport; pantalons molletonnés; 
tee-shirts; débardeurs; chaussettes isothermes; collants; ensembles d'entraînement; sous-
vêtements; gilets; chapeaux en laine; serre-poignets; combinaisons de pluie pour motocyclistes; 
vêtements antifriction; chandails à capuchon.



  1,938,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 545

 Numéro de la demande 1,938,986  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foodtools Consolidated, Inc.
315 Laguna Street
Santa Barbara, CA 93101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUSLICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines à couper et à trancher pour produits de boulangerie-pâtisserie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/062,685 en liaison avec le même genre de produits



  1,939,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 546

 Numéro de la demande 1,939,073  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Norwood Industries Inc.
2267 15/16 Side Road East
Oro-Medonte
ONTARIO
L0L1T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OS23
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Scieries et accessoires de scierie.



  1,939,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 547

 Numéro de la demande 1,939,076  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Norwood Industries Inc.
2267 15/16 Side Road East
Oro-Medonte
ONTARIO
L0L1T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OS27
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Scieries et accessoires de scierie.



  1,939,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 548

 Numéro de la demande 1,939,077  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Norwood Industries Inc.
2267 15/16 Side Road East
Oro-Medonte
ONTARIO
L0L1T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OS31
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Scieries et accessoires de scierie.



  1,939,133 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 549

 Numéro de la demande 1,939,133  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electronic Arts Inc.
209 Redwood Shores Parkway
Redwood City, CA 94065
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

RED CROW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre d'information ayant trait aux jeux informatiques électroniques 
par Internet; production de jeux vidéo et de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/030108 en liaison avec le même genre de services; 09 juillet 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/030113 en liaison avec le même genre de 
produits



  1,939,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 550

 Numéro de la demande 1,939,230  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Homes Alive Ltd.
5611 104 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6H2K1

Agent
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eldon's
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.



  1,939,252 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 551

 Numéro de la demande 1,939,252  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ST&T Research International, Inc.
88 McFaul Way
Zephyr Cove, NV 89448
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE GENIUSES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, crèmes cosmétiques, tonique cosmétique pour la peau, hydratant cosmétique pour 
le visage, nettoyant cosmétique pour la peau, cosmétiques antivieillissement, crèmes 
antivieillissement, tonique antivieillissement, hydratant antivieillissement, nettoyant 
antivieillissement, cosmétiques antivieillissement non médicamenteux; après-rasage; après-
rasage antivieillissement; lotion pour bébés, shampooing pour bébés; revitalisant pour bébés; 
crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; produits de soins capillaires, nommément 
produits de soins capillaires, shampooing, produits de lavage des cheveux, revitalisants, après-
shampooings, crème capillaire, gel capillaire et produits coiffants; produits de soins du corps, 
nommément savon non médicamenteux en gel pour nettoyer le corps, savon non médicamenteux 
pour nettoyer le corps, crèmes et lotions pour le corps, hydratant pour la peau, crème pour les 
pieds non médicamenteuse, lotions pour les pieds non médicamenteuses, crèmes et lotions à 
mains; produits de bain, nommément gels de bain et de douche, savon liquide pour le corps pour 
le bain et la douche, mousses pour le bain et la douche.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/032,591 en liaison avec le même genre de produits



  1,939,254 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 552

 Numéro de la demande 1,939,254  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nitta Gelatin Inc.
4-26, Sakuragawa 4-chome Naniwa-ku
Osaka-shi Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XactSet
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Gélatines non aromatisées et non sucrées pour substances alimentaires; gélatine, nommément 
protéines, à savoir produits alimentaires pour la consommation humaine; gélatine, nommément 
protéines pour utilisation comme additif alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/227,963 en liaison avec le même genre de produits



  1,939,260 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 553

 Numéro de la demande 1,939,260  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Peller Limited
697 South Service Road
Grimsby
ONTARIO
L3M4E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOVATION SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin, boissons à base de vin.



  1,939,262 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 554

 Numéro de la demande 1,939,262  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Peller Limited
697 South Service Road
Grimsby
ONTARIO
L3M4E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CREEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin, boissons à base de vin.



  1,939,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 555

 Numéro de la demande 1,939,264  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road
Purchase, NY 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MTN DEW BLUE SHOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses semi-congelées.



  1,939,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 556

 Numéro de la demande 1,939,637  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Can't Live Without It, LLC
28 West 23rd Street
Floor 5
New York, NY 10010
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 21

Contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants domestiques pour aliments ou 
boissons; contenants portatifs en métal pour aliments ou boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88227374 en liaison avec le même genre de produits



  1,940,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 557

 Numéro de la demande 1,940,222  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhao Wenfeng
No. 60, Xinzhai town
Linqu county
Weifang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABL LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Éponges à récurer tout usage; brosses de nettoyage; grils de camping; chiffons de nettoyage; 
brosses à vêtements; pinceaux et brosses cosmétiques; pailles pour boissons; planches de 
séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-ita]; brosses à sourcils; brosses 
à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; moulins à poivre manuels; pots à épices.



  1,940,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 558

 Numéro de la demande 1,940,407  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIEL PLASTIQUES INTERNATIONAL, Société 
à Responsabilité Limitée
20 rue Lavoisier
01100 Oyonnax
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Ouvertures et fermetures pour récipients et emballages en papier, carton, matières plastiques 
sous forme de becs verseurs.



  1,940,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 559

 Numéro de la demande 1,940,774  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CNH INDUSTRIAL N.V.
25 St. James's Street
London  SW1A 1HA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOP MASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Instruments agricoles, nommément presses à fourrage; équipement de mise en balles; machines 
de nouage de balles; pièces constituantes pour instruments agricoles, nommément presses à 
fourrage, équipement de mise en balles et machines de nouage de balles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88259262 en liaison avec le même genre de produits



  1,940,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 560

 Numéro de la demande 1,940,961  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zoltan Nemeth
61 rue Bourgeoys
Sherbrooke
QUEBEC
J1C0R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brandtoolset
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; services d'image de marque; création et 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 42
(2) Création et maintenance de sites Web; conception de cartes professionnelles; conception 
graphique de matériel promotionnel; hébergement de sites Web sur Internet; consultation en 
conception de sites Web.



  1,940,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 561

 Numéro de la demande 1,940,967  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Onward Multi-Corp Inc.
585 Kumpf Dr
Waterloo
ONTARIO
N2V1K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAV-R-ZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Grils barbecue; barbecues et grils; grils; grils au gaz.

 Classe 21
(2) Grils de camping.



  1,941,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 562

 Numéro de la demande 1,941,085  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gordon Food Service, Inc.
1300 Gezon Parkway SW
Wyoming, MI 49509-9300
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

HERITAGE HILL DAIRY FARM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Fromage cottage; crème; fromage à la crème; colorants à boisson; substitut d'oeuf; blancs d'oeuf; 
oeufs; lait; colorant à café; crème sure; yogourt; crème à fouetter.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88043310 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 563

 Numéro de la demande 1,942,348  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marco Gagnon
2-7200 Boul Cousineau
Saint-Hubert
QUÉBEC
J3Y0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

purée de légumes



  1,942,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 564

 Numéro de la demande 1,942,584  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Madewelle Inc.
86 Emmeloord Cres
Markham
ONTARIO
L3R1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Bobineuses et machines mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en plastique; 
enrouleuses à fil.

 Classe 09
(2) Détecteurs de monoxyde de carbone; bobines électromagnétiques; débitmètres; débitmètres; 
avertisseurs de fuite de gaz; appareils de surveillance du débit de gaz; compteurs de gaz; robinets 
électromagnétiques; bouchons indicateurs de pression pour valves; soupapes de surpression; 
capteurs de pression; manostats; électrovannes; vannes électromagnétiques; électrorobinets; 
sondes de température.

 Classe 11
(3) Brûleurs à gaz; chauffe-eau au gaz; fours industriels.
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 Numéro de la demande 1,942,599  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhenshi Yixingmaoyiyouxiangongsi
Shenzhenshi Longgangqu Pinghujiedao 
Huananguoji
Yinshuazhipin Baozhuangwuliuqu Erqi
2Haolou B1B010
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 14

Pierres précieuses artificielles; bracelets; boutons de manchette; boîtes décoratives en métal 
précieux; diamants; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de 
bijouterie; breloques de bijouterie; bagues de bijouterie; anneaux porte-clés; colliers; épinglettes 
décoratives; perles; épingles, à savoir bijoux; pierres précieuses; épingles à cravate; pinces de 
cravate.
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 Numéro de la demande 1,942,648  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BioWear Inc.
5209-1080 Bay St
Toronto
ONTARIO
M5S0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

Lotions pour le corps; masques pour le corps en lotion; crèmes et lotions cosmétiques; poudres, 
crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions cosmétiques de soins 
de la peau; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour la peau; cosmétiques 
sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; masques pour le visage.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,942,665  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pruvit Ventures, Inc.
901 Sam Rayburn Highway
Melissa, TX 75454
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

KETO NAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des cétones.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/051,782 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 568

 Numéro de la demande 1,942,666  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pruvit Ventures, Inc.
901 Sam Rayburn Highway
Melissa, TX 75454
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

KETO//NAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des cétones.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/051,805 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,672  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pruvit Ventures, Inc.
901 Sam Rayburn Highway
Melissa, TX 75454
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

KETO//OS NAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des cétones.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/051,818 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,674 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 570

 Numéro de la demande 1,942,674  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pruvit Ventures, Inc.
901 Sam Rayburn Highway
Melissa, TX 75454
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

KETO//OS MAX NAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des cétones.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/051,832 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,676  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pruvit Ventures, Inc.
901 Sam Rayburn Highway
Melissa, TX 75454
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

N8 MAX NAT BLEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des cétones.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/051,851 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,677  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pruvit Ventures, Inc.
901 Sam Rayburn Highway
Melissa, TX 75454
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

KETONES OPERATING SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des cétones.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/051,879 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 573

 Numéro de la demande 1,942,678  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pruvit Ventures, Inc.
901 Sam Rayburn Highway
Melissa, TX 75454
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

PROTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des cétones; suppléments protéinés liquides, 
nommément suppléments alimentaires protéinés cétogènes en boisson et en boisson fouettée.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/051,890 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,698  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KATELYN WOODBURN
879 Hastings St E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPORT OF QUEENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; ceintures en cuir.
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 Numéro de la demande 1,942,728  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dmitriy Mykalo
4901 Angeles Crest Cir
La Canada Flintridge, CA 91011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALDKITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Hachoirs à viande électriques.

 Classe 11
(2) Fontaines à chocolat électriques; presse-paninis électriques; grille-sandwichs électriques; 
gaufriers électriques; gaufriers électriques; sorbetières.

 Classe 21
(3) Moulins à poivre.
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 Numéro de la demande 1,942,849  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OYINDAMOLA ELABOR
2
1924 28TH STREET SW
CALGARY
ALBERTA
T3E2H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAQ DON'T CRACK!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau antivieillissement; 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; savon de beauté; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; crèmes pour le corps; 
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; laits pour le 
corps; hydratants pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; 
désincrustants pour le corps; savons pour le corps; savon liquide pour le corps; beurre de cacao à 
usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; 
crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions et crèmes cosmétiques 
pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; huiles cosmétiques pour 
la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques pour la peau; produits 
émulsifiants pour l'hydratation de la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; 
exfoliants pour la peau; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le 
corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; masques de beauté; crèmes 
parfumées pour le corps.

 Classe 29
(2) Beurre de cacao; beurre de coco.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps.
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 Numéro de la demande 1,943,119  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SPENCER XIONG
401-637 LAKESHORE BLVD WEST
TORONTO
ONTARIO
M5V3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 des lettres S et X entrecroisées dans une police blanche translucide à 
l'intérieur d'un cercle rouge.

Produits
 Classe 02

(1) Encres d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions pour l'industrie du graphisme.

 Classe 03
(2) Crèmes parfumées; savons parfumés.

 Classe 09
(3) Enregistreurs de cassettes audio et vidéo; tables de mixage audio et vidéo; récepteurs audio et 
vidéo; récepteurs audio et vidéo; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; 
récepteurs audio-vidéo; casques audiovisuels pour jeux vidéo; cassettes vidéo vierges; bandes 
vidéo vierges; cassettes vidéo vierges; caméscopes; appareils photo à film autodéveloppant; 
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appareils photo pour films autodéveloppants; filtres colorés pour caméras de télévision et caméras 
cinématographiques; cartes graphiques pour ordinateurs; logiciels pour la création et la conception 
de sites Web; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; 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; supports 
spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des accessoires; caméras 
vidéonumériques; lecteurs de disques vidéonumériques; lecteurs vidéonumériques; application 
téléchargeable 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 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; ; images numériques téléchargeables; enregistrements 
audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; images téléchargeables 
pour téléphones mobiles; sonneries et images téléchargeables pour ordinateurs de poche; 
sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries et images 
téléchargeables pour tablettes électroniques; modèles téléchargeables pour la conception de 
présentations audiovisuelles; jeux vidéo téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables 
contenant de la musique; égouttoirs pour la photographie; séchoirs pour la photographie; DVD 
contenant des films; DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; 
appareils de montage de films; machines de montage de films; installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; pellicule 
photographique impressionnée; pellicules photographiques impressionnées; pellicule 
cinématographique impressionnée; pellicules cinématographiques impressionnées; caméras; 
magasins à films pour appareils photo; bandes de film; bandes de film; lampes éclairs pour la 
photographie; lampes éclairs pour appareils photo; tablettes graphiques; cartes graphiques; 
objectifs pour caméras vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; enregistreurs vidéo 
personnels [EVP]; lampes de chambre noire; lampes pour chambres noires; projecteurs 
photographiques; réflecteurs photographiques; caméras vidéo portatives avec magnétoscopes 
intégrés; 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 de musique préenregistrées; 
cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes 
vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes 
vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo 



  1,943,119 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 579

préenregistrées contenant de la musique; écrans de projection pour films; écrans de projection 
pour films; 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; réflecteurs photographiques; logiciels de conception assistée par ordinateur 
(CAO); logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; étuis de caméra vidéo; étuis de 
caméra vidéo; supports pour caméras vidéo; caméras vidéo; terminaux vidéo; reproductions 
artistiques photographiques à effet rayons X.

 Classe 12
(4) Drones de photographie.

 Classe 16
(5) Photos de joueurs à collectionner; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées 
romanesques; reproductions graphiques; photos montées ou non; papier pour l'industrie du 
graphisme; papiers pour l'industrie du graphisme; coins pour photos; supports à photos; supports 
pour photos; photos; albums photos; images; périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; 
publications imprimées dans le domaine du cinéma; photos montées ou non.

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

 Classe 28
(7) Sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus 
pour les planches de surf.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; conception de 
sondages d'opinion publique; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; production de films publicitaires pour 
des tiers.

Classe 38
(2) 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 
d'émissions de télévision par des services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; offre 
d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et des films; offre d'accès à 
des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; diffusion en continu du contenu 
audio et de vidéos comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport au moyen d'un site Web; offre d'accès à 
des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'accès par 
télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la 
demande; offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts 
par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de 
télévision offertes par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à 
des émissions de télévision au moyen d'un service à la demande; offre de services de 
vidéoconférence.

Classe 40



  1,943,119 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 580

(3) Colorisation de films vidéo en noir et blanc; colorisation de films en noir et blanc; colorisation 
de films vidéo en noir et blanc; impression de dessins pour des tiers; développement de films 
photographiques; retouche numérique de photos; restauration numérique de photos; 
développement de films; développement de films et reproduction de photos; traitement de films; 
développement de films photographiques; développement et tirage de photos; impression de 
photos; traitement de pellicules cinématographiques; restauration de photos.

Classe 41
(4) Services d'enregistrement audio et vidéo; services de divertissement, à savoir vidéos et images 
non téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmis par des réseaux informatiques 
sans fil; production de films et de vidéos; production de films; studios de cinéma; location de 
galeries de photos; services de location de films et de vidéos; exploitation d'équipement vidéo et 
d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; imagerie 
photographique par ordinateur; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; sous-titrage de films; production de films; production de films 
cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; production de vidéos 
musicales; production de jeux vidéo; offre de films non téléchargeables par services de vidéo à la 
demande; offre d'information dans le domaine des émissions de télévision et des films au moyen 
d'un site Web; offre de critiques de films au moyen d'un site Web; offre de livres de bandes 
dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; services de 
classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la 
demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande; offre de studios d'enregistrement vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo 
pour événements; production de films vidéo; ateliers et conférences dans le domaine de la 
photographie.

Classe 42
(5) Conception d'aéronefs; conception architecturale; conception de cartes professionnelles; 
conception de vêtements; dessin publicitaire; services de conception informatique; services 
d'infographie; imagerie numérique; conception de matériel informatique; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; programmation informatique et conception de logiciels; services de 
conception de sites informatiques; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; conception de sites Web; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, hébergement 
et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et implémentation de 
logiciels; conception de vêtements; conception d'ordinateurs; conception de pages d'accueil; 
conception de décoration intérieure; conception de téléphones; dessin d'articles de table; dessin 
de contenants d'emballage; dessin d'ustensiles de table; conception et création de sites Web pour 
des tiers; conception de matériel informatique; développement, conception et mise à jour de pages 
d'accueil; numérisation de photos; services de conception de robes; conception de vêtements; 
numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur; services de consultation 
en design de mode; services de conception d'articles chaussants; conception d'art graphique; 
conception en arts graphiques; graphisme; conception graphique; conception graphique de 
matériel promotionnel; services d'illustration graphique pour des tiers; conception de pages 
d'accueil et de pages Web; conception de logiciels pour le traitement d'images; dessin industriel et 
graphisme; dessin industriel; décoration intérieure; services de décoration intérieure; conception 
de bijoux; conception d'emballages; services de consultation en conception de produits; services 
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de conception d'emballages de produits; décoration intérieure de magasins; conception et 
développement de logiciels; conception d'outils; conception de jouets; consultation en conception 
de sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web.

Classe 44
(6) Conception de jardins; conception et entretien de jardins; architecture paysagère; services 
d'architecture paysagère et de jardinage; conception d'aménagement paysager pour des tiers.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de films, d'émissions de télévision et de vidéos; services 
juridiques en matière d'exploitation de droits accessoires concernant des productions 
cinématographiques, télévisuelles, vidéo et musicales; services juridiques en matière d'exploitation 
de droits d'auteur sur des films; services juridiques en matière de protection et d'exploitation de 
droits d'auteur sur des productions cinématographiques, télévisuelles, théâtrales et musicales; 
octroi de licences d'utilisation de droits sur des films; octroi de licences d'utilisation de droits sur 
des photos; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions vidéo; octroi de licences 
d'utilisation de droits sur des productions cinématographiques, télévisées et vidéo.
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 Numéro de la demande 1,943,143  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Mi Le Ke Er Crafts Co,.Ltd
4F,No.47,Xiazao New Village
Gaofeng Community,Dalang St
Longhua New Dist
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JunHao
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Ouvre-bouteilles; ronds de serviette.

 Classe 26
(2) Fleurs artificielles; broches pour vêtements; pièces brodées pour vêtements; broderies; 
ornements pour cheveux; bordures en dentelle; lettres pour marquer le linge; chiffres pour 
marquer le linge; ornements pour chaussures; couronnes de fleurs artificielles.

 Classe 28
(3) Masques de carnaval; arbres de Noël en matière synthétique; décorations et ornements pour 
arbres de Noël; masques de fantaisie; cotillons, à savoir articles à bruit; piñatas; masques jouets.
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 Numéro de la demande 1,943,970  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Juliana De Stefano
15 Tangreen Crt
Unit 1505
M2M 3Z1
North York
ONTARIO
M2M3Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Galaxy 5 Star Enterprise
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étiquettes électroniques pour produits.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des 
réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des 
services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et 
des services de tiers 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; publipostage des 
produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; publicité 
par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; agences d'importation-
exportation de produits; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour 
des produits et des services existants de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers sur des réseaux de télématique; vente en ligne d'articles de sport; promotion de produits et 
de services par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de 
soccer; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de 
publicités dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers par 
des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par des 
publireportages; promotion des produits et des services de tiers par l'administration de 
programmes incitatifs ( vente et promotion ) utilisant des timbres à échanger; promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de 
produits et de services par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; promotion de 
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la vente de produits et de services de tiers par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de 
crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation 
de la clientèle; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les 
services de fournisseurs en ligne; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par 
Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; services de 
vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 39
(2) Transport aérien de marchandises; livraison aérienne de marchandises; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; livraison de marchandises par train; livraison de 
marchandises par camion; transport ferroviaire de marchandises; transport de marchandises par 
train.
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 Numéro de la demande 1,944,727  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Modern Mop Facility Services Inc.
525 Highland Road West
suite 404
Kitchener
ONTARIO
N2M5P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 vadrouille et le seau sont bleu-turquoise.

Services
Classe 37
Nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de tapis; nettoyage de bâtiments; services de 
lustrage et de polissage de planchers; services de conciergerie; services de personnel de 
ménage; nettoyage de fenêtres.
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 Numéro de la demande 1,945,434  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PHUONG THI HONG PHAM
3091 Merritt Ave
Mississauga
ONTARIO
L4T1P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
l'orange sont revendiqués. L'arrière-plan est vert, et le texte O PHUONG est blanc. L'image de 
crevette est orange.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « O Phuong » est « Aunt Phuong ».

Produits
 Classe 30

Gâteaux.
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 Numéro de la demande 1,945,730  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Third Eye Insights Inc.
508 Wellington St W
Toronto
ONTARIO
M5V1E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 contours du 
losange sont bleus. L'intérieur du losange est bleu clair. L'espace contenu dans le losange est 
blanc. L'oeil est bleu clair, et son centre est bleu. Les mots sont bleus.

Produits
 Classe 16

Reproductions graphiques.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; agences de publicité; services 
d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en 
ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; 
publicité sur Internet pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; services de 
consultation en marketing d'entreprise; collecte d'information d'études de marché; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; distribution de matériel 
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publicitaire pour des tiers; services d'analyse et d'étude de marché; préparation et placement de 
publicités pour des tiers; consultation en publicité par la presse; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; services d'optimisation de sites Web.

Classe 41
(2) Adaptation et montage cinématographiques; imagerie numérique; imagerie photographique par 
ordinateur; préparation de présentations audiovisuelles; montage vidéo.
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 Numéro de la demande 1,946,221  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Good Fat Co. Ltd.
56 The Esplanade
Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5E1A6

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE GOOD FATS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Boissons fouettées, nommément boissons fouettées protéinées et laits fouettés.

 Classe 30
(2) Carrés au chocolat et biscuits.
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 Numéro de la demande 1,948,441  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Berries Enterprises LTD.
12791 BLUNDELL RD
V6W1B4
P.O. Box V6W1B4
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V6W1B4

Agent
DENTONS CANADA LLP
20TH FLOOR, 250 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 05

(1) Calcium aromatisé au bleuet.

(7) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Baies congelées, confitures de baies, huiles aux baies.

 Classe 30
(3) Poudres de baies, bonbons aux baies, miel aux baies.

 Classe 31
(4) Baies fraîches.

 Classe 32
(5) Boissons aux fruits et jus de fruits.

 Classe 33
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(6) Vin de baies, vin mousseux, vin de raisin, vin de dessert, vin de glace.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires.

Classe 41
(2) Activités éducatives et culturelles liées aux baies.

Classe 43
(3) Offre de boissons. Hébergement temporaire.

(4) Offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements de vacances; offre d'hébergement hôtelier temporaire; location 
de chambres comme hébergement temporaire; location d'hébergement temporaire, à savoir de 
villas et de bungalows.
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 Numéro de la demande 1,948,614  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitness International, LLC
3161 Michelson Drive, Suite 600
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARDIO. ELEVATED.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, d'équipement et de 
formation dans le domaine de l'exercice physique; services d'entraînement physique personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/094,492 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,948,853  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LES SAVEURS DU BAOBAB
2904 rue du Refuge
Quebec
QUÉBEC
G1W3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vanilles de terroir, Vanilla pure origin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

épices; vanille
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 Numéro de la demande 1,949,245  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Salvatore Vaccaro
P.O. Box 811
Maple
ONTARIO
L6A1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMPHONIC SPIRIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de 
musique; musique numérique téléchargeable; musique téléchargeable; casques d'écoute pour la 
musique; clés USB à mémoire flash.

 Classe 14
(2) Bijoux; plaques pour chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Décalcomanies; stylos; affiches.

 Classe 18
(4) Étuis porte-clés.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; chapeaux; pantalons; chandails; tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de vêtements.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
composition musicale; offre d'information dans le domaine de la musique par un blogue.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique; octroi de licences d'utilisation d'oeuvres musicales.
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 Numéro de la demande 1,949,278  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Milos Orlic
4854 Bathurst Street, apt. 311
Toronto
ONTARIO
M2R1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de concerts; réservation de salles 
de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,949,439  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Whitecliffe College Incorporated
204-1110 Government St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W1Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITECLIFFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Tenue de cours d'enseignement collégial; tenue de formation collégiale à distance; enseignement 
collégial à distance; rédaction de manuels pédagogiques; cours dans le domaine de l'industrie du 
voyage; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; cours de langue; services de formation 
linguistique; administration d'un établissement d'enseignement collégial; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'informatique; enseignement professionnel dans le domaine du 
tourisme d'accueil.
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 Numéro de la demande 1,950,367  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1739059 Ontario Inc.
170 Woolwich Street
Kitchener
ONTARIO
N2K1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KANWALS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Comptabilité; consultation en acquisition et en fusion; administration de comptes d'épargne; 
gestion administrative d'hôtels; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en 
gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; 
distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; services de 
publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité pour la 
sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement; services de 
publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; 
services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité 
des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; recommandation 
d'avocats; services de vente aux enchères; vente aux enchères sur Internet; vérification d'états 
financiers; services de facturation; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; 
consultation en acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration 
et gestion des affaires; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de gestion du risque 
d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; placement professionnel; aide aux entreprises 
pour la gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires 
commerciales; services de lobbying commercial; compilation de publicités pour utilisation comme 
pages Web sur Internet; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion de bases de données; 
location d'espace publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; location de matériel de bureau; 
gestion de bases de données; gestion d'artistes de la scène; gestion d'athlètes professionnels; 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation de contrats 
commerciaux pour des tiers; publicité dans les journaux pour des tiers; location d'appareils et de 
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matériel de bureau; mises sur enchères en ligne pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat 
et la vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; 
services de gestion de la vente de biens immobiliers; location d'espace publicitaire; location 
d'espace publicitaire sur des sites Web; vente de noms de domaine.

Classe 36
(2) Acceptation du règlement de factures; acceptation de lettres de change; acceptation de dons 
de bienfaisance en argent; information sur l'assurance accident; services d'assurance accident; 
souscription d'assurance accident; services de débit de comptes créditeurs; financement de 
comptes clients; acquisition de terrains pour des tiers; acquisition de biens immobiliers pour des 
tiers; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts; agences de location d'immeubles; agences de location de 
terrains; location d'appartements et de bureaux; gestion d'immeubles à logements; services de 
gestion d'appartements; location d'appartements; évaluation foncière; obtention de financement 
pour des projets de construction; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; services de règlement de factures; 
services de règlement de factures sur un site Web; services de règlement de factures sur un site 
Web; courtage pour la liquidation de titres; courtage pour la location d'immeubles; courtage 
d'obligations; courtage d'actions; courtage d'actions; services de courtage de placements de 
capitaux; services de courtage d'actions et d'obligations; courtage pour la location de terrains; 
courtage concernant la location de terrains; location d'immeubles; gestion d'immeubles; services 
de vérification de la solvabilité d'entreprises; investissement de capitaux; services de consultation 
en investissement de capitaux; services d'investissement de capitaux; placement de capitaux; 
opérations au comptant et opérations de change; gestion de la trésorerie; services de cartes de 
paiement et de cartes de crédit; services d'encaissement de chèques; recouvrement de créances; 
recouvrement de loyers; opérations sur marchandises; consultation en investissement de capitaux; 
services de conseil en matière d'endettement; virement électronique de fonds; placement de 
capitaux propres; placement de capitaux propres dans des entreprises internationales; 
planification successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies 
successorales; évaluation de biens immobiliers; services de conseil financier ayant trait aux 
coentreprises; analyse financière; gestion d'actifs financiers; évaluation financière à des fins 
d'assurance; gestion financière; gestion financière par Internet; placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers; gestion de fiducie financière; activités fiduciaires; financement de 
prêts; financement d'achats; évaluations et appréciations fiscales; location d'appartements; 
placement de fonds; gestion de placements; émission de chèques; émission de cartes de crédit; 
émission de cartes de débit; crédit-bail de terrains; location immobilière; financement de location 
avec option d'achat; services de financement de location avec option d'achat; crédit-bail 
d'immeubles; location à bail d'appartements; location à bail de bâtiments; location de fermes; 
location de terrains; location à bail de locaux pour bureaux; location à bail de biens immobiliers; 
location de condominiums résidentiels situés à l'intérieur de complexes hôteliers; location à bail 
d'espaces dans des centres commerciaux; administration de comptes de garantie bloqués à des 
fins d'investissement; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion d'immeubles à 
appartements; gestion d'appartements; gestion d'immeubles de bureaux; gestion de portefeuilles 
de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services de 
placement dans des fonds de capital d'investissement; financement de projets; gestion de biens; 
services de consultation en gestion de biens; offre d'information sur l'assurance; consultation en 
immobilier; consultation en immobilier; placement en biens immobiliers; services de placement en 
biens immobiliers; gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication en immobilier; 
perception de loyers; location d'appartements; location de guichets automatiques; location 
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d'immeubles; location de distributeurs d'argent comptant; location de fermes; location 
d'appartements; location de bureaux pour le travail partagé; location de biens immobiliers; location 
de locaux dans des centres commerciaux; location d'appartements; location d'immeubles; location 
de logements; services de coffrets de sûreté; services d'épargne et de prêt; prêt de valeurs 
mobilières; services de société de fiducie; services de fiduciaire; financement par capital de risque; 
gestion de fonds de capital de risque.
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 Numéro de la demande 1,950,842  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Murabaha Inc.
100 King Street West
Suite 6200
Toronto
ONTARIO
M5X1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Manzil
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services bancaires hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services 
hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,952,681  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LISTO, LLC
PO Box 456
Harrisonburg
Virginia  
P.O. Box 456
Harrisonburg, VA 22803
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARIGUANOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Baume analgésique; baumes analgésiques; préparations analgésiques; baumes analgésiques 
médicamenteux tout usage; myorelaxants; médicaments pour le soulagement de la douleur; 
crèmes analgésiques topiques; analgésiques topiques.
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 Numéro de la demande 1,952,692  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Douglas Schwartz
10654 82 Ave NW
P.O. Box 130
Edmonton
ALBERTA
T6E2A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tundraboy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de mode.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; chapeaux de mode; chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,952,736  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Octagon Media Group Ltd.
110 Charles St E
Suite 3603
Toronto
ONTARIO
M4Y1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Create Your World.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) 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; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail; collecte d'information d'études de marché; analyses et études 
de marché; services de relations presse; relations publiques; consultation en relations publiques; 
services de relations publiques; agents de publicité; rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

Classe 41
(2) Édition de livres et de critiques; édition de magazines; publication et édition d'imprimés; édition 
de publications électroniques.

Classe 42
(3) Dessin publicitaire; conception et création de sites Web pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; dessin industriel et graphisme; 
conception d'emballages; services de consultation en conception de produits; services de 
conception d'emballages de produits.
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 Numéro de la demande 1,952,755  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amanda Hopkins
54 Larkspur Dr
Nepean
ONTARIO
K2H6L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sunflower Skincare Kissed by Nature
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

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

 Classe 03
(2) Produits antivieillissement de soins de la peau; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; 
crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes 
antirides à usage cosmétique; cosmétiques de soins de beauté; crèmes et gels cosmétiques pour 
le visage, les mains et le corps; huiles cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques de 
protection solaire; produits cosmétiques de bronzage; cosmétiques pour la peau; huiles capillaires; 
écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; lotions solaires à usage cosmétique; produits 
solaires à usage cosmétique.

 Classe 04
(3) Cire d'abeille pour la fabrication de cosmétiques; gels faits d'huiles végétales et de cires 
végétales pour la fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette.
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 Numéro de la demande 1,952,767  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knight Archer Insurance Ltd.
512 Victoria Ave Ave E
Regina
SASKATCHEWAN
S4N0P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEETRENEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Agences d'assurance; courtage d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,952,838  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAST HEALTH, LLC
1258 Amalfi Dr
Pacific Palisades, CA 90272-4032
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Mélangeurs d'aliments électriques; robots culinaires électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88158429 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,959  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Derryk Lenz
9 Renaud Court
P.O. Box T4X1P1
Beaumont
ALBERTA
T4X1P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHILLIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; verres à cocktail; tasses; tasses; verres à boire; 
verres à pied; manchons isothermes pour gobelets; tasses à mélanger.
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 Numéro de la demande 1,952,964  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deck Farms Ltd
P.O. Box 66
Star City
SASKATCHEWAN
S0E1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOT HAWK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Tire-bottes.
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 Numéro de la demande 1,952,966  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Panatrade LLC
2510 Pacific Ave #4
Venice, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fitindex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 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; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; fibres de graines de lin moulues pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques liquides; suppléments nutritifs minéraux; multivitamines; suppléments alimentaires 
pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux.
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 Numéro de la demande 1,952,967  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENERGIA TEAM LIMITED
SHOP STALL 123, G/F COMMERICAL BLK A
TAI YUEN EST, 11 TING, KOK ROAD, TAI PO 
HK
Hong Kong
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; porte-livres; 
supports à livres; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; mobilier de salle à 
manger; pièces de mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de 
salle de séjour; matelas et oreillers; mobilier de patio; pièces de mobilier de patio.
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 Numéro de la demande 1,952,968  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIT International Limited
SHOP NO.4 1/F PODIUM FOOK HOI HOUSE 
LEK YUEN ESTATE SHATIN, NT
P.O. Box 999077
Hong Kong
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENPHO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Tondeuses à barbe; tondeuses à barbe; tondeuses à cheveux électriques et à piles; tondeuses à 
cheveux électriques et à piles; tondeuses à barbe électriques; tondeuses à barbe électriques; 
tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux; 
tondeuses à cheveux manuelles; tondeuses à moustache et à barbe.



  1,953,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 612

 Numéro de la demande 1,953,594  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verdesian Life Sciences U.S., LLC
1001 Winstead Drive, Suite 480
Cary, NC 27513
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCREASING PROFITS AND PROFICIENCY IN 
MANURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour engrais.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/210,132 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,930  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chris Delaney
39 Spitfire Dr
Mount Hope
ONTARIO
L0R1W0

Agent
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jacked Athletics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-
aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements tout-aller; chapeaux en 
tissu; vêtements de gymnastique; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements habillés; 
vêtements d'exercice; vêtements d'entraînement; corsages bain-de-soleil; chapeaux; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes; 
jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver; débardeurs; tee-shirts; sous-vêtements.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,954,197  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORT Architecture Inc.
B001, 1215 13 St SE
Calgary
ALBERTA
T2G3J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux pour bâtiments, nommément enseignes d'extérieur non lumineuses et non 
mécaniques en métal pour bâtiments et pour l'architecture et panneaux non lumineux et non 
mécaniques en métal pour chantiers de construction

 Classe 09
(2) Panneaux pour bâtiments, nommément enseignes d'extérieur lumineuses pour bâtiments et 
pour l'architecture et panneaux lumineux pour chantiers de construction.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés et anneaux porte-clés.

 Classe 16
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(5) Dessins architecturaux, devis de construction, devis d'architecture et de décoration intérieure, 
papier à en-tête de tiers fait sur mesure, palissades de construction, panneaux pour bâtiments, 
nommément enseignes d'extérieur en carton pour bâtiments et pour l'architecture et panneaux en 
carton pour chantiers de construction, cartes professionnelles, propositions, appels d'offres, 
publications imprimées, nommément manuels, livrets, dépliants, matériel d'atelier, nommément 
cahiers d'exercices et feuillets d'information, livres, matériel promotionnel, nommément stylos, 
crayons, autocollants, articles de papeterie, nommément papier à en-tête de tiers fait sur mesure, 
blocs-notes, blocs-notes à papillons adhésifs, reliures, enveloppes, chemises de présentation et 
calendriers.

 Classe 19
(6) Revêtements de sol, nommément bois dur, revêtements de sol stratifiés; panneaux pour 
bâtiments, nommément enseignes d'extérieur en vinyle pour bâtiments et pour l'architecture et 
panneaux en vinyle pour chantiers de construction.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément chaises, canapés, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour et mobilier de jardin; panneaux pour bâtiments, nommément enseignes 
d'extérieur en plastique pour bâtiments et pour l'architecture et panneaux en plastique pour 
chantiers de construction.

 Classe 21
(8) Grandes tasses à café, nommément grandes tasses à café de voyage et en céramique, sous-
verres pour tasses de café et verres à boire.

 Classe 25
(9) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, 
vestes, chandails molletonnés et chandails à capuchon.

 Classe 27
(10) Revêtements de sol, nommément tapis.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans le domaine de la vente de mobilier, d'appareils d'éclairage, de 
revêtements de sol et d'autres produits de décoration intérieure, nommément d'articles de 
décoration intérieure pour la maison et d'accessoires de restaurant, nommément de bases de 
table, de chaises et d'accessoires de salle de bains sur mesure, nommément de distributeurs de 
savon, de distributeurs de lotion à mains, de distributeurs d'essuie-tout, de poubelles, de tables à 
langer, de miroirs, par un site Web; vente de mobilier, d'appareils d'éclairage, de revêtements de 
sol et d'autres produits de décoration intérieure, nommément d'articles de décoration intérieure 
pour la maison et d'accessoires de restaurant, nommément de bases de table, de chaises et 
d'accessoires de salle de bains sur mesure, nommément de distributeurs de savon, de 
distributeurs de lotion à mains, de distributeurs d'essuie-tout, de poubelles, de tables à langer, de 
miroirs.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de mobilier, d'appareils d'éclairage, de revêtements de sol et d'autres 
produits de décoration intérieure, nommément d'accessoires de décoration intérieure de maison et 
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de restaurant, nommément de bases de table, de chaises et d'accessoires de salle de bain sur 
mesure, nommément de distributeurs de savon, de distributeurs de lotion à mains, de distributeurs 
d'essuie-tout, de poubelles, de tables à langer, de miroirs.

Classe 42
(3) Conception sur mesure de mobilier, d'appareils d'éclairage, de revêtements de sol et d'autres 
produits de décoration intérieure, nommément d'accessoires de décoration intérieure de maison et 
de restaurant, nommément de bases de table, de chaises et d'accessoires de salle de bain sur 
mesure, nommément de distributeurs de savon, de distributeurs de lotion à mains, de distributeurs 
d'essuie-tout, de poubelles, de tables à langer, de miroirs; offre de services de conception 
architecturale et de décoration intérieure, nommément de création et de conception de dessins 
architecturaux et pour la décoration intérieure, de devis de construction, de devis de conception, 
d'illustrations et de rendus produits à l'aide d'ordinateurs, de papier à en-tête, de palissades de 
construction, de panneaux pour bâtiments, de cartes professionnelles, de propositions, d'appels 
d'offres; offre d'information dans les domaines des services de conception architecturale et de 
décoration intérieure, nommément de la création et de la conception de dessins architecturaux et 
pour la décoration intérieure, de devis de construction, de devis de conception, d'illustrations et de 
rendus produits à l'aide d'ordinateurs, de papier à en-tête, de palissades de construction, de 
panneaux pour bâtiments, de cartes professionnelles, de propositions, d'appels d'offres, par un 
site Web; offre d'information dans les domaines de la conception et de la fabrication sur mesure 
de mobilier, d'appareils d'éclairage, de revêtements de sol et d'autres produits de décoration 
intérieure, nommément d'articles de décoration intérieure pour la maison et d'accessoires de 
restaurant, nommément de bases de table, de chaises et d'accessoires de salle de bain sur 
mesure, nommément de distributeurs de savon, de distributeurs de lotion à mains, de distributeurs 
d'essuie-tout, de poubelles, de tables à langer, de miroirs, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,954,198  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORT Architecture Inc.
B001, 1215 13 St SE
Calgary
ALBERTA
T2G3J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux pour bâtiments, nommément enseignes d'extérieur non lumineuses et non 
mécaniques en métal pour bâtiments et pour l'architecture et panneaux non lumineux et non 
mécaniques en métal pour chantiers de construction.

 Classe 09
(2) Panneaux pour bâtiments, nommément enseignes d'extérieur lumineuses pour bâtiments et 
pour l'architecture et panneaux lumineux pour chantiers de construction.

 Classe 11
(3) Luminaires.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés, anneaux porte-clés.

 Classe 16
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(5) Dessins architecturaux, devis de construction, devis d'architecture et de décoration intérieure, 
palissades de construction, panneaux pour bâtiments, nommément enseignes d'extérieur en 
carton pour bâtiments et pour l'architecture et panneaux en carton pour chantiers de construction, 
cartes professionnelles, propositions, appels d'offres, publications imprimées, nommément 
manuels, livrets, dépliants, matériel d'atelier, nommément cahiers d'exercices et feuillets 
d'information, livres, matériel promotionnel, nommément stylos, crayons, autocollants, articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, blocs-notes à papillons adhésifs, reliures, enveloppes, 
chemises de présentation et calendriers, papier à en-tête de tiers fait sur mesure.

 Classe 19
(6) Revêtements de sol, nommément bois dur, revêtements de sol stratifiés; panneaux pour 
bâtiments, nommément enseignes d'extérieur en vinyle pour bâtiments et pour l'architecture et 
panneaux en vinyle pour chantiers de construction.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément chaises, sofas, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier 
de salle de séjour et mobilier de jardin; panneaux pour bâtiments, nommément enseignes 
d'extérieur en plastique pour bâtiments et pour l'architecture et panneaux en plastique pour 
chantiers de construction.

 Classe 21
(8) Matériel promotionnel, nommément grandes tasses à café, nommément grandes tasses à café 
en céramique et de voyage, sous-verres pour tasses de café, verres à boire.

 Classe 25
(9) Matériel promotionnel, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
tee-shirts, casquettes de baseball, vestes, chandails molletonnés et chandails à capuchon.

 Classe 27
(10) Revêtements de sol, nommément tapis.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans le domaine de la vente de mobilier, d'appareils d'éclairage, de 
revêtements de sol et d'autres produits de décoration intérieure, nommément d'articles de 
décoration intérieure pour la maison et d'accessoires de restaurant, nommément de bases de 
table, de chaises et d'accessoires de salle de bains sur mesure, nommément de distributeurs de 
savon, de distributeurs de lotion à mains, de distributeurs d'essuie-tout, de poubelles, de tables à 
langer, de miroirs, par un site Web; vente de mobilier, d'appareils d'éclairage, de revêtements de 
sol et d'autres produits de décoration intérieure, nommément d'articles de décoration intérieure 
pour la maison et d'accessoires de restaurant, nommément de bases de table, de chaises et 
d'accessoires de salle de bains sur mesure, nommément de distributeurs de savon, de 
distributeurs de lotion à mains, de distributeurs d'essuie-tout, de poubelles, de tables à langer, de 
miroirs.

Classe 42
(2) Offre d'information dans les domaines des services de conception architecturale et de 
décoration intérieure, nommément de la création et de la conception de dessins architecturaux et 
pour la décoration intérieure, de devis descriptifs de construction, de devis descriptifs de 
conception, d'illustrations et de rendus produits à l'aide d'ordinateurs, de papier à en-tête, de 
palissades de construction, de panneaux pour bâtiments, de cartes professionnelles, de 
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propositions, d'appels d'offres par un site Web; offre d'information dans les domaines de la 
conception et de la fabrication sur mesure de mobilier, d'appareils d'éclairage, de revêtements de 
sol et d'autres produits de décoration intérieure, nommément d'articles de décoration intérieure 
pour la maison et d'accessoires de restaurant, nommément de bases de table, de chaises et 
d'accessoires de salle de bains sur mesure, nommément de distributeurs de savon, de 
distributeurs de lotion à mains, de distributeurs d'essuie-tout, de poubelles, de tables à langer, de 
miroirs, par un site Web; offre de services de conception architecturale et de décoration intérieure, 
nommément de création et de conception de dessins architecturaux et pour la décoration 
intérieure, de devis descriptifs de construction, de devis descriptifs de conception, d'illustrations et 
de rendus produits à l'aide d'ordinateurs, de papier à en-tête, de palissades de construction, de 
panneaux pour bâtiments, de cartes professionnelles, de propositions, d'appels d'offres; 
conception et fabrication sur mesure de mobilier, d'appareils d'éclairage, de revêtements de sol et 
d'autres éléments de décoration intérieure, nommément d'articles de décoration intérieure pour la 
maison et d'accessoires de restaurant, nommément de bases de table, de chaises et 
d'accessoires de salle de bains sur mesure, nommément de distributeurs de savon, de 
distributeurs de lotion à mains, de distributeurs d'essuie-tout, de poubelles, de tables à langer, de 
miroirs.
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 Numéro de la demande 1,954,199  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORT Architecture Inc.
B001, 1215 13 St SE
Calgary
ALBERTA
T2G3J4

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

FORT STUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux pour bâtiments, nommément enseignes d'extérieur non lumineuses et non 
mécaniques en métal pour bâtiments et pour l'architecture et panneaux non lumineux et non 
mécaniques en métal pour chantiers de construction

 Classe 09
(2) Panneaux pour bâtiments, nommément enseignes d'extérieur lumineuses pour bâtiments et 
pour l'architecture et panneaux lumineux pour chantiers de construction.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés et anneaux porte-clés.

 Classe 16
(5) Dessins architecturaux, devis de construction, devis d'architecture et de décoration intérieure, 
papier à en-tête de tiers fait sur mesure, palissades de construction, panneaux pour bâtiments, 
nommément enseignes d'extérieur en carton pour bâtiments et pour l'architecture et panneaux en 
carton pour chantiers de construction, cartes professionnelles, propositions, appels d'offres, 
publications imprimées, nommément manuels, livrets, dépliants, matériel d'atelier, nommément 
cahiers d'exercices et feuillets d'information, livres, matériel promotionnel, nommément stylos, 
crayons, autocollants, articles de papeterie, nommément papier à en-tête de tiers fait sur mesure, 
blocs-notes, blocs-notes à papillons adhésifs, reliures, enveloppes, chemises de présentation et 
calendriers.

 Classe 19
(6) Revêtements de sol, nommément bois dur, revêtements de sol stratifiés; panneaux pour 
bâtiments, nommément enseignes d'extérieur en vinyle pour bâtiments et pour l'architecture et 
panneaux en vinyle pour chantiers de construction.
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 Classe 20
(7) Mobilier, nommément chaises, canapés, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour et mobilier de jardin; panneaux pour bâtiments, nommément enseignes 
d'extérieur en plastique pour bâtiments et pour l'architecture et panneaux en plastique pour 
chantiers de construction.

 Classe 21
(8) Grandes tasses à café, nommément grandes tasses à café de voyage et en céramique, sous-
verres pour tasses de café et verres à boire.

 Classe 25
(9) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, 
vestes, chandails molletonnés et chandails à capuchon.

 Classe 27
(10) Revêtements de sol, nommément tapis.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans le domaine de la vente de mobilier, d'appareils d'éclairage, de 
revêtements de sol et d'autres produits de décoration intérieure, nommément d'articles de 
décoration intérieure pour la maison et d'accessoires de restaurant, nommément de bases de 
table, de chaises et d'accessoires de salle de bains sur mesure, nommément de distributeurs de 
savon, de distributeurs de lotion à mains, de distributeurs d'essuie-tout, de poubelles, de tables à 
langer, de miroirs, par un site Web; vente de mobilier, d'appareils d'éclairage, de revêtements de 
sol et d'autres produits de décoration intérieure, nommément d'articles de décoration intérieure 
pour la maison et d'accessoires de restaurant, nommément de bases de table, de chaises et 
d'accessoires de salle de bains sur mesure, nommément de distributeurs de savon, de 
distributeurs de lotion à mains, de distributeurs d'essuie-tout, de poubelles, de tables à langer, de 
miroirs.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de mobilier, d'appareils d'éclairage, de revêtements de sol et d'autres 
produits de décoration intérieure, nommément d'accessoires de décoration intérieure de maison et 
de restaurant, nommément de bases de table, de chaises et d'accessoires de salle de bain sur 
mesure, nommément de distributeurs de savon, de distributeurs de lotion à mains, de distributeurs 
d'essuie-tout, de poubelles, de tables à langer, de miroirs.

Classe 42
(3) Conception sur mesure de mobilier, d'appareils d'éclairage, de revêtements de sol et d'autres 
produits de décoration intérieure, nommément d'accessoires de décoration intérieure de maison et 
de restaurant, nommément de bases de table, de chaises et d'accessoires de salle de bain sur 
mesure, nommément de distributeurs de savon, de distributeurs de lotion à mains, de distributeurs 
d'essuie-tout, de poubelles, de tables à langer, de miroirs; offre de services de conception 
architecturale et de décoration intérieure, nommément de création et de conception de dessins 
architecturaux et pour la décoration intérieure, de devis de construction, de devis de conception, 
d'illustrations et de rendus produits à l'aide d'ordinateurs, de papier à en-tête, de palissades de 
construction, de panneaux pour bâtiments, de cartes professionnelles, de propositions, d'appels 
d'offres; offre d'information dans les domaines des services de conception architecturale et de 
décoration intérieure, nommément de la création et de la conception de dessins architecturaux et 
pour la décoration intérieure, de devis de construction, de devis de conception, d'illustrations et de 
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rendus produits à l'aide d'ordinateurs, de papier à en-tête, de palissades de construction, de 
panneaux pour bâtiments, de cartes professionnelles, de propositions, d'appels d'offres, par un 
site Web; offre d'information dans les domaines de la conception et de la fabrication sur mesure 
de mobilier, d'appareils d'éclairage, de revêtements de sol et d'autres produits de décoration 
intérieure, nommément d'articles de décoration intérieure pour la maison et d'accessoires de 
restaurant, nommément de bases de table, de chaises et d'accessoires de salle de bain sur 
mesure, nommément de distributeurs de savon, de distributeurs de lotion à mains, de distributeurs 
d'essuie-tout, de poubelles, de tables à langer, de miroirs, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,954,278  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAOGANG REN
7191 Yonge St
Unit 902
Thornhill
ONTARIO
L3T0C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de ressources humaines en impartition; offre de services de gestion des ressources 
humaines et de recrutement pour des tiers.

Classe 41
(2) Tenue de cours d'enseignement secondaire; cours par correspondance (enseignement 
secondaire); rédaction de manuels pédagogiques; services de recherche en éducation; 
administration d'une école d'études par correspondance; administration d'un établissement 
d'enseignement collégial; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; offre 
d'information sur des cours à unités menant à un diplôme et sur l'éducation en ligne.
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 Numéro de la demande 1,954,587  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jessica Vohra
3215 Sawmill Street
Oakville
ONTARIO
L6M0W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Serenity Lashes Lashes. A luxury you can afford.
100% Vegan, Cruelty-Free, Handmade, Thin 
Durable Band. Easy to Apply, Open Eye Effect, 
Reusable
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Adhésifs pour faux cils; faux cils; brillant pour le visage et le corps; brillant pour le visage; faux 
cils; brillant à usage cosmétique.

 Classe 08
(2) Pinces à épiler.
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 Numéro de la demande 1,954,917  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
I-Nov Concept inc
1407 Rue Nationale
Terrebonne
QUÉBEC
J6W6H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I-NOV PAK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
emballage de produits
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 Numéro de la demande 1,955,113  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mybo Limited
28F, Building 1, Lane 20, Fuxin Road, Yangpu 
District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ohana Island
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; téléphones cellulaires; programmes utilitaires pour fournir des 
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; jeux 
informatiques téléchargeables; programmes d'exploitation informatique enregistrés; cassettes 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés; lunettes 3D. .

Services
Classe 35
(1) Élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; consultation en gestion de 
personnel; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; agences 
de publicité; services de secrétariat.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concours de mathématiques; publication en ligne de livres et de 
revues électroniques; offre de jeux informatiques en ligne; sous-titrage.
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 Numéro de la demande 1,955,356  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAVERGNE GROUPE INC.
8800 1Er Croissant
Anjou
QUEBEC
H1J1C8

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENDRE LE PLASTIQUE CIRCULAIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Résines techniques durables faites d'alliages et de composites plastiques, nommément composés 
thermoplastiques sous forme de granules pour la fabrication.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de résines techniques durables faites d'alliages et de composites 
plastiques, nommément de composés thermoplastiques sous forme de granules pour la fabrication.

Classe 42
(2) Conception et développement de résines techniques durables faites d'alliages et de 
composites plastiques, nommément de composés thermoplastiques sous forme de granules pour 
la fabrication.
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 Numéro de la demande 1,955,466  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mind-Full - A Cannabis Dispensary Ltd.
14821 Yellowhead Trail NW
Edmonton
ALBERTA
T5L3C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Your Cannabis Destination in Edmonton
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 29
(2) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 34
(4) Moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché. .



  1,955,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 629

 Numéro de la demande 1,955,477  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mind-Full - A Cannabis Dispensary Ltd.
14821 Yellowhead Trail NW
Edmonton
ALBERTA
T5L3C4

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 29
(2) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 34
(4) Moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché. .
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 Numéro de la demande 1,955,577  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.
381 North Service Rd W
Oakville
ONTARIO
L6M0H4

Agent
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNLIMITED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour 
améliorer la performance sportive et la force, améliorer la composition corporelle, accroître la 
masse musculaire et pour la perte de poids; suppléments nutritifs et alimentaires liquides, 
nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour améliorer la performance sportive et la 
force, améliorer la composition corporelle, accroître la masse musculaire et pour la perte de poids; 
suppléments vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,955,580  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Innovations Holding Corp.
381 North Service Road West
Oakville
ONTARIO
L6M0H4

Agent
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFEHACKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,955,581  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.
381 North Service Road West
Oakville
ONTARIO
L6M0H4

Agent
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFEHACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,956,104  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEA CROSS INC.
397 Capital Drive
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1E2E2

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

TURKEY TAVERN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,956,282  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Priyanka Agrawal
5128 Manor St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G1B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PA the BA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) 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.

Classe 41
(2) Enseignement universitaire à distance.

Classe 42
(3) Rédaction technique.
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 Numéro de la demande 1,956,310  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trend Hunter Inc.
26 Soho street, Unit 206
Toronto
ONTARIO
M5T1Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Better and Faster
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation 
des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; collecte d'information d'études de 
marché; services d'étude de marché informatisés; services de marketing par bases de données, à 
savoir compilation de bases de données propres aux clients; services d'analyse et d'étude de 
marché; études de marché à l'aide d'une base de données; promotion des produits et des services 
de tiers par des publicités sur des sites Web; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,957,063  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Yunzheng Catering Management 
Co., LTD
Room 8190,9005, No.1018, Changning Road
Changning District
Shanghai, 200050
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ZHENG DIAN est « straight; shop ». Toujours selon 
le requérant, les caractères chinois ZHENG DIAN n'ont aucune signification particulière dans leur 
ensemble, et ZHENGDIAN est un terme inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHENG DIAN.

Services
Classe 43
Services de café; services de cantine; services de bar-salon; services de pouponnière; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel; offre 
d'installations de camping; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services 
de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,957,098  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Buvelot Bathroom Tech Limited
No.3, Second Floor, Block C, Hedang Henan 
Villagers Apartment, 
Shiwang Town Street, Changcheng District
Foshan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Aérateurs pour robinets; robinets automatiques; sèche-mains automatiques; accessoires de 
bain; installations de bain; pare-baignoires; jets de baignoire; becs de baignoire; baignoires; 
plateaux de baignoire et de douche; accessoires de salle de bain; lavabos de salle de bain; 
enceintes de baignoire et cabines de douche; enceintes de baignoire; baignoires; bidets; poignées 
de robinet; robinets; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche; sèche-mains 
pour salles de toilette; pommes de douche à main; porte-serviettes chauffants; chauffe-bains; 
appareils pour bains d'hydromassage; éviers de cuisine; robinets mélangeurs pour conduites 
d'eau; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; accessoires de plomberie; appareils de 
plomberie; installations de sauna; poêles pour saunas; cabines de douche et de bain; bases de 
douche; cabines de douche; accessoires de douche; douchettes; robinets mélangeurs de douche; 
panneaux de douche; douches; douches et cabines de douche; crépines d'évier; siphons d'évier; 
éviers; robinets à eau courante; soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de 
chauffage; sièges de toilette; toilettes; régulateurs de débit d'eau pour robinets.

 Classe 20
(2) Miroirs de salle de bain et de rasage; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; 
mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; lits; mobilier de salle à manger; pièces de 
mobilier de salle à manger; portes pour mobilier; classeurs; armoires (mobilier); mobilier de jardin; 
armoires de cuisine; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de 
séjour; armoires à pharmacie; armoires en métal; miroirs; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de patio; sofas; tables; distributeurs de serviettes; garde-
robes.
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 Numéro de la demande 1,957,191  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MIKHAIL PILDYSH
30 Douglasbank Drive SE
Calgary,
ALBERTA
T2Z2B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYTO-MET EXTRACTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines d'extraction pour le traitement chimique.
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 Numéro de la demande 1,957,231  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
W.L.T. Distributors Inc.
75 Henlow Bay
Winnipeg
MANITOBA
R3Y1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHELL AND BONE BUILDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Agents antiagglomérants pour la fabrication de nourriture pour animaux; carbonate de calcium; 
additifs chimiques utilisés comme agents liants pour aliments en granules; calcaire granulé à 
usage agricole; calcaire pulvérisé pour l'agriculture.

 Classe 05
(2) Additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; suppléments de calcium; suppléments alimentaires 
de minéraux; additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires 
pour le bétail.

 Classe 19
(3) Calcaire.

 Classe 31
(4) Nourriture pour animaux; aliments de premier âge pour animaux; aliments pour le bétail; 
nourriture pour poulets; nourriture pour le bétail; préparation d'aliments de premier âge pour 
veaux; aliments pour chevaux; aliments pour le bétail; nourriture mélangée pour animaux; 
nourriture pour porcs.
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 Numéro de la demande 1,957,241  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Duncan Rowland
69 Lawrence Avenue West
Toronto
ONTARIO
M5M1A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
est bleu foncé (290c), et les lignes sont vert lime (375c).

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes géographiques; logiciels bios [systèmes 
d'entrée-sortie de base]; logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de 
l'information sur des comptes bancaires et de faire des opérations bancaires; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; 
logiciels de balayage d'empreintes digitales; 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; logiciels 
d'exploitation; programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs 
mobilières; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); économiseurs d'écran; économiseurs d'écran enregistrés ou 
téléchargeables; économiseurs d'écran; logiciels moteurs de recherche; logiciels et bases de 
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données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des 
algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la 
productivité des vaches laitières; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels de contrôle 
et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la commande et l'utilisation de 
télémètres laser; logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; 
logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour la création et le montage de 
musique et de sons; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et 
de l'information; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de bases 
de données interrogeables; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels 
pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation 
et d'effets spéciaux numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des 
conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage 
d'empreintes digitales; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de 
colis et de fret; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour 
l'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la 
collecte de données statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; 
logiciels de création de coupe-feu; logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle 
pour la conception et le développement de produits industriels; logiciels pour utilisation comme 
tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique; logiciels pour la création et la conception de sites Web; logiciels pour la 
production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; logiciels utilisés pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; 
logiciels pour la programmation de télécopieurs; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels 
de traitement de texte; logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage 
entre pairs de données financières; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter 
les opérations commerciales; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels de vérification du 
crédit; logiciels d'éditique; applications logicielles de métronome téléchargeables; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur les 
mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour enfants; 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; logiciels de reconnaissance gestuelle; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
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récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels didactiques de formation linguistique; 
logiciels d'accès à Internet; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels d'exploitation de 
réseau local [RL]; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels d'exploitation de réseau 
local; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels multimédias pour 
l'enseignement du piano; logiciels de composition musicale; logiciels de composition musicale; 
logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; 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; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; logiciels de 
création et de conversion de fichiers PDF; disquettes préenregistrées contenant un logiciel tableur; 
disquettes préenregistrées contenant un logiciel de traitement de texte; logiciels de sécurité; 
logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée 
par ordinateur; logiciels pour la création de diaporamas de photos; logiciels pour 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; logiciels d'analyse de la parole; 
logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels d'exploitation USB (bus série universel); logiciels 
de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de 
réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle 
pour simuler le jeu de golf; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels d'exploitation de réseau 
privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE).

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de logiciels; services de vente au détail de logiciels; vente de logiciels.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de 
logiciels; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et 
mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de 
logiciels; services de gestion de projets logiciels; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; débogage de logiciels pour des tiers; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et écriture de logiciels; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception de programmes informatiques et de logiciels 
pour tableaux de bord d'aéronef; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise 
à niveau et location de logiciels; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-
service; développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; développement de 
programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO); développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de 
réseaux; conception de logiciels pour le traitement d'images; installation et maintenance de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation 
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de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance 
de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils 
de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations 
sur dérivés; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; services d'assurance 
de la qualité dans le domaine des logiciels; location et mise à jour de logiciels pour le traitement de 
données; location de logiciels; location de logiciels de traitement de données; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites 
entreprises; conception et développement de logiciels; développement de logiciels dans le cadre 
de l'édition de logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; essai de logiciels; mise à jour et location de logiciels de traitement de 
données; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données; mise à niveau 
de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels et octroi de licences 
d'utilisation de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de logiciels et de droits 
de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels et de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,957,588  Date de production 2019-04-16
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits et accessoires de soins personnels, nommément nécessaires de toilette, nommément 
trousses de soins des ongles, lotions pour les soins du visage et du corps, parfums.

 Classe 08
(2) Nécessaires de toilette contenant des coupe-ongles, des limes à ongles et des pinces à ongles.

 Classe 09
(3) Bottes de sécurité en caoutchouc; lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, broches, colliers et bracelets, et montres.

 Classe 18
(5) Bagages et sacs, nommément sacs tout usage, sacs à main, sacs polochons, sacs de 
transport pour l'équipement de sport, sacs de sport, sacs à dos, fourre-tout, mallettes, sacs court-
séjour, sacs à chaussures et bagages.

 Classe 25
(6) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales tout-aller, bottes et 
chaussures tout-aller imperméables isothermes et non isothermes, articles chaussants de sport, 
chaussures de travail; bottes en caoutchouc; chaussures habillées, tongs, mules, escarpins, 
chaussures à talons et pantoufles; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, maillots sans 
manches, débardeurs, camisoles, blouses tout-aller, blouses habillées, chandails molletonnés et 
chandails à capuchon et sans capuchon, chemises de golf, chandails à col roulé, chandails, 
cardigans, chemises habillées, chemises tout-aller, shorts, jupes, jupes-shorts, sarongs, 
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pantalons, salopettes, pantalons de travail, pantalons cargos, shorts, jeans, salopettes isothermes 
et non isothermes, combinaisons isothermes ainsi que bas et hauts non isothermes d'uniforme 
médical; vestes et blazers; vêtements d'extérieur, nommément gilets, vestes, parkas, pantalons de 
neige, habits de neige, gilets isothermes et non isothermes, salopettes isothermes et non 
isothermes, vestes isothermes et non isothermes et blouses de laboratoire; vêtements en 
molleton, nommément pantalons et shorts, jupes, jupes-shorts, sarongs, chandails molletonnés 
avec et sans capuchon; couvre-mains, nommément gants isothermes et non isothermes, mitaines, 
doublures pour mitaines et gants ainsi que gants-mitaines; couvre-chefs, nommément visières, 
chapeaux et casquettes isothermes et non isothermes, tuques, passe-montagnes, cache-oreilles 
et bandeaux; vêtements et accessoires de mode, nommément foulards, cache-cous, chaussettes, 
bretelles, ceintures, bandanas, bandeaux absorbants et cravates; vêtements d'intérieur et sous-
vêtements, nommément pantalons d'intérieur, shorts, hauts, pyjamas, peignoirs, combinaisons de 
détente, sous-vêtements isothermes et non isothermes, nommément hauts, pantalons, 
combinaisons, sous-vêtements, nommément caleçons, boxeurs, bikini et lingerie.
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 Numéro de la demande 1,957,739  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OO Tea Limited Company
1F., No.31, Aly. 4, Ln. 214, Dahua Rd.
Niaosong Dist.
Kaohsiung City 83349
TAIWAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wushiland Boba
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Passoires à thé.

 Classe 29
(2) Produits laitiers; oeufs; salades de fruits; jambon; lox; lait; boissons lactées à haute teneur en 
lait; saumon fumé; salades de légumes.

 Classe 30
(3) Bagels; aromatisants pour boissons; boissons au thé; pain; gâteaux; chocolat; confiseries au 
chocolat; cacao; boissons à base de cacao; beignes; glaces alimentaires; desserts glacés; thés 
aux fruits; thé vert; chocolat chaud; glace; crème glacée; thé glacé; crêpes; pâtisseries; sauces 
pour salades; tapioca; thé; extraits de thé; succédanés de thé; gaufres.

 Classe 31
(4) Fruits frais.

 Classe 32
(5) Eau potable; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; jus de fruits; sirop de malt pour boissons; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à base de miel; 
boissons fouettées; sirops pour boissons.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Cafés; restaurants rapides; bars laitiers; restaurants; services de comptoir de plats à emporter; 
salons de thé.



  1,958,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 647

 Numéro de la demande 1,958,034  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN HOME MEDICAL GROUP INC.
3513 Morgan Cres
London
ONTARIO
N6L0B7

Agent
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité réduite; fauteuils roulants 
motorisés; fauteuils roulants.
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 Numéro de la demande 1,958,226  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHNOLOGIES CGC INC.
3770 Rue Jean-Marchand
Bureau 100
Québec
QUÉBEC
G2C1Y6

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

XTENSION PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Metal mounting bracket system for ambulance, stretchers and hospitals environment to support 
medical equipment and devices, namely metal mounting bracket system to secure a compact 
heart-lung support system on a stretcher.
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 Numéro de la demande 1,958,239  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONCLER S.P.A.
Via Stendhal, 47
20144 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 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour la gestion des 
stocks; plateformes logicielles enregistrées et téléchargeables, nommément logiciels de contrôle 
et de gestion d'applications de serveur d'accès, programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; 
logiciels enregistrés, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour la 
gestion des comptes clients de magasins de détail; programmes d'exploitation informatique 
téléchargeables; applications logicielles téléchargeables nommément applications téléchargeables 
pour ordinateurs tablettes permettant de lire des périodiques; logiciel d'application, nommément 
application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par 
Internet; produits logiciels, nommément logiciels de traitement de texte, logiciels pour le traitement 
d'images; logiciels prêts à utiliser, nommément logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; logiciels de développement de sites Web; logiciels pour la création et 
la conception de sites Web; logiciels d'interface utilisateur graphique; logiciels d'application pour 
téléphones cellulaires, nommément applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision, jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de communication pour la connexion à des réseaux 
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informatiques mondiaux; logiciels pour l'automatisation et la gestion des processus d'affaires; 
logiciels à usage commercial, nommément 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 gestion de bases de données; logiciels moteurs de recherche; logiciels pour la saisie, la 
transmission, le stockage et l'indexation de données et de documents; logiciels pour la création de 
bases de données interrogeables; logiciels permettant d'accéder à des répertoires d'information 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques électroniques pour 
téléphones cellulaires; jeux informatiques électroniques pour ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques téléchargeables à partir 
d'un réseau informatique mondial, jeux vidéo informatiques; programmes de jeux informatiques, 
nommément logiciels pour la création de jeux vidéo, programmes d'exploitation informatique, 
programmes informatiques pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur, 
pour le traitement de texte; logiciels enregistrés pour la création de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux de réalité virtuelle; programmes de jeux informatiques téléchargeables 
d'Internet pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; disquettes vierges; ordinateurs 
personnels; étuis conçus pour les ordinateurs personnels; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs de 
poche; étuis conçus pour les ordinateurs de poche; étuis de transport pour ordinateurs; 
ordinateurs tablettes; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; habillages pour ordinateurs 
tablettes; ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs 
portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; repose-
poignets pour le travail à l'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; claviers d'ordinateur; 
imprimantes; périphériques d'ordinateur, nommément périphériques d'entrée à boule de 
commande; moniteurs, à savoir matériel informatique; étuis de transport pour radiomessageurs; 
étuis pour radios; radios; téléphones mobiles; cordons, à savoir dragonnes, pour téléphones 
cellulaires; habillages conçus pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour les téléphones 
cellulaires; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; habillages de protection pour téléphones 
intelligents; étuis de protection pour téléphones intelligents; lecteurs de livres électroniques; étuis 
de protection pour lecteurs de livres électroniques; téléphones sans fil; supports à téléphone sans 
fil; récepteurs téléphoniques; téléphones; visiophones; dragonnes de téléphone cellulaire; 
batteries pour téléphones cellulaires; microphones pour téléphones cellulaires; haut-parleurs pour 
téléphones cellulaires; oreillettes pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; étuis à chargeur de batterie pour téléphones cellulaires; écouteurs intra-
auriculaires; casques d'écoute; étuis à casque d'écoute; trousses mains libres pour téléphones; 
trousses mains libres pour téléphones; montres intelligentes; films protecteurs conçus pour les 
téléphones intelligents; perches à égoportrait, à savoir pieds monobranches à main; assistants 
numériques personnels, à savoir ANP; protecteurs d'écrans en verre trempé spécialement conçus 
pour les montres intelligentes; lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; 
lunettes de natation; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de 
soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; 
cordons pour lunettes et lunettes de soleil; verres correcteurs optiques; verres de contact; 
contenants pour verres de contact; lunettes de ski; étuis à lunettes; lentilles optiques; jumelles; 
étuis à jumelles; monocles; télescopes; prismes optiques; loupes; étuis de loupe; lunettes 
intelligentes; lunettes 3D; étuis conçus pour les appareils photo et les caméras; appareils photo; 
appareils photo et caméras numériques; caméscopes; étuis conçus pour l'équipement 
photographique, nommément étuis d'appareil photo et de caméra; cordons, à savoir dragonnes, 
pour appareils photo et caméras; cadres numériques pour photos; étuis pour diapositives 
impressionnées; diapositives; écrans vidéo; projecteurs de cinéma maison; casques pour le sport; 
vêtements et articles chaussants pour la protection contre les accidents, nommément les 
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rayonnements et le feu; gants pour la plongée, nommément gants, vestes et chaussures de 
protection contre les accidents, nommément les rayonnements et le feu; visières pour casques; 
disques compacts audio-vidéo vierges; DVD vierges; supports et étuis pour disques compacts et 
DVD; étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs; étuis pour lecteurs de musique et 
lecteurs vidéo; haut-parleurs; lecteurs de disques compacts; étuis conçus pour les lecteurs de CD; 
enregistreurs de DVD; lecteurs de DVD; étuis conçus pour les lecteurs de DVD; lecteurs MP3 
portatifs; étuis pour lecteurs MP3 portatifs; habillages pour lecteurs MP3 portatifs; lecteurs de 
disques compacts portatifs; bandes magnétiques, cartouches et disques préenregistrés, 
nommément cassettes audio préenregistrées de musique; émetteurs-récepteurs portatifs; 
antennes de téléphone cellulaire, de télévision et de voiture; appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément projecteurs de diapositives, projecteurs vidéo; films exposés; 
émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs radio, émetteurs vidéo; appareils de 
télévision, nommément téléviseurs, antennes de télévision, filtres antireflets pour téléviseurs, 
caméras de télévision, appareils de télévision; publications électroniques téléchargeables dans les 
domaines des jeux informatiques et vidéo, de la maroquinerie et des vêtements; supports de 
données magnétiques vierges, nommément CD-ROM, disques durs, cartes à bande magnétique; 
disques d'enregistrement sonore, nommément DVD vierges pour l'enregistrement audio et vidéo; 
DVD préenregistrés contenant des audioclips et des extraits vidéo, de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des documentaires, des dessins animés; cassettes audio et vidéo vierges; 
supports d'enregistrement sonore, nommément amplificateurs de son, systèmes ambiophoniques 
de cinéma maison; enregistreurs de cassettes vidéo; cassettes vidéo vierges; clés USB à mémoire 
flash; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; robots d'enseignement, 
nommément robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; horloges enregistreuses, à 
savoir appareils d'enregistrement du temps; compteurs, nommément machines à compter les 
pièces de monnaie; règles, à savoir instruments de mesure, nommément règles à mesurer; 
appareils de mesure électriques, nommément ampèremètres, galvanomètres, dynamomètres, 
ohmmètres, voltmètres; baromètres; thermomètres, à usage autre que médical, nommément 
thermomètres de laboratoire, thermomètres infrarouges; calculatrices; calculatrices de poche; 
chronographes, à savoir appareils d'enregistrement du temps; podomètres; lecteurs de codes à 
barres; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; cartes-clés 
magnétiques codées pour chambres d'hôtel; agendas électroniques; étuis pour agendas 
électroniques; couvertures pour agendas électroniques; hologrammes; tableaux blancs 
électroniques interactifs; terminaux interactifs à écran tactile; aimants décoratifs; stylos 
électroniques, à savoir dispositifs de visualisation; cordons, à savoir dragonnes, spécialement 
conçus pour les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils photo, les caméras vidéo, 
les lunettes, les lunettes de soleil et les cartes magnétiques codées; cartes vierges à circuits 
intégrés, nommément cartes à puce vierges; sifflets de sport; traducteurs électroniques de poche; 
dictionnaires électroniques de poche; fibres optiques, à savoir filaments conducteurs de lumière; 
tubas; appareils de télécommunication sous forme de bijoux, nommément montres intelligentes, 
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; interphones de surveillance de 
bébés; interphones audio de surveillance de bébés; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; 
pèse-bébés; casques de sport pour enfants; didacticiels pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Services de commerce électronique, nommément offre d'information sur les produits par des 
réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente, nommément diffusion de 
publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; offre d'un 
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marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre de services 
d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; offre de renseignements 
commerciaux sur un site Web, nommément offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne 
portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; présentation de produits sur des 
médias à des fins de vente au détail, nommément publicité des produits et des services de tiers 
par des médias électroniques, plus précisément par Internet; offre d'information et de conseils aux 
consommateurs concernant la sélection de produits et d'articles à acheter, nommément offre de 
conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; renseignements et 
conseils commerciaux pour les consommateurs concernant le choix de produits et de 
services,  nommément offre de services d'information et de conseil ayant trait au commerce 
électronique; services de consultation ayant trait à l'approvisionnement en produits et en services; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits et de services 
de tiers par un programme de fidélisation de la clientèle et par des concours promotionnels ainsi 
que distribution d'imprimés connexes; vente aux enchères; services de vente aux enchères fournis 
sur Internet; services de présentation à des fins de marchandisage; services de télémarketing; 
services de vente au détail et en gros, également en ligne, de détergents, de savons, de lotions 
capillaires, de cosmétiques et de produits de toilette non médicamenteux, de dentifrices non 
médicamenteux, de parfumerie, d'huiles essentielles, de produits nettoyants; services de vente au 
détail et en gros, également en ligne, de bougies, de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes 
antireflets, de lunettes de ski, de lunettes pour le sport, de lunettes de natation, d'étuis à lunettes 
et à lunettes de soleil, de verres de lunettes et de lunettes de soleil, de montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de chaînes pour 
lunettes et lunettes de soleil, de cordons pour lunettes et lunettes de soleil, de pince-nez, d'étuis à 
pince-nez, de chaînes de pince-nez, de cordons de pince-nez, de montures de pince-nez, de 
verres correcteurs [optique]; vente au détail, services de vente en gros et vente en ligne de 
supports à téléphone cellulaire, d'étuis d'appareil photo et de caméra, d'étuis pour ordinateurs 
portatifs, d'étuis d'appareil photo ou de caméra, d'habillages pour ordinateurs portatifs, de 
supports mains libres pour téléphones cellulaires, d'étuis pour téléphones cellulaires, d'habillages 
de téléphone cellulaire; vente au détail, services de vente en gros et vente en ligne d'appareils et 
d'instruments photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, d'appareils et d'instruments, nommément d'appareils photo et de 
caméras, de piles et de batteries pour appareils photo et caméras, d'objectifs, de projecteurs 
cinématographiques, de filtres colorés pour caméras de télévision et de cinéma, de récepteurs 
audio et vidéo, de capteurs optiques, d'émetteurs optiques, de ceintures de sauvetage, de gilets 
de sauvetage, de manuels; vente au détail, services de vente en gros et vente en ligne 
d'enregistreurs de cassettes audio, d'enregistreurs de cassettes vidéo, de récepteurs et émetteurs 
radio, d'émetteurs de télévision, d'émetteurs vidéo, de récepteurs audio et vidéo, de processeurs 
vidéo, de processeurs de son numériques, de contenu enregistré et téléchargeable, nommément 
de cassettes audio préenregistrées, de cassettes vidéo préenregistrées, de balados 
radio multimédias téléchargeables, de logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial, de supports d'enregistrement et de stockage numériques et analogiques vierges, 
nommément de condensateurs, de bandes vidéo vierges, de bandes audio vierges, de 
mécanismes à pièces pour distributeurs, de caisses enregistreuses automatiques, d'appareils de 
calcul, nommément de calculatrices, d'ordinateurs, et de périphériques d'ordinateur, nommément 
de souris d'ordinateur, de claviers d'ordinateur, de combinaisons de plongée, de masques de 
plongée, de bouchons d'oreilles pour la plongée, de pince-nez pour plongeurs et nageurs, de 
gants pour la plongée, d'appareils respiratoires pour la nage subaquatique; services de vente au 
détail et en gros, également en ligne, d'appareils d'éclairage, de lampes, de métaux précieux et de 
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leurs alliages, de bijoux, de bijoux de fantaisie, de pierres précieuses et semi-précieuses, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, d'anneaux porte-clés, de breloques porte-clés, 
d'étuis porte-clés, de porte-clés, de sacs à clés; services de vente au détail et en gros, également 
en ligne, de papier et de carton, de calendriers imprimés, d'affiches publicitaires en papier, 
d'étiquettes imprimées, de matériel de reliure, de photos, d'articles de papeterie et de fournitures 
de bureau, nommément de ce qui suit : pinces pour le bureau, colle pour le bureau, reliures pour 
le bureau, papeterie pour le bureau, perforatrices de bureau, agrafes pour le bureau, adhésifs pour 
le bureau ou la maison, matériel de dessin et matériel pour artistes, nommément pinceaux 
d'artiste, moules d'artiste, palettes d'artiste, crayons d'artiste, pastels d'artiste, pinceaux; services 
de vente au détail et en gros, également en ligne, de sacs, d'étuis et de supports, à savoir de 
maroquinerie, de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de bagages et de sacs 
de transport, de parapluies et de parasols, de bâtons de marche, de fouets, de harnais et d'articles 
de sellerie, de colliers, de laisses et de vêtements pour animaux; services de vente au détail et en 
gros, également en ligne, de mobilier, de miroirs, de cadres pour photos, de cordes et de ficelles, 
de filets, de tentes et de bâches, d'auvents en tissu ou en matières synthétiques, de voiles, de 
grands sacs pour le transport et l'entreposage de matériaux en vrac, de matières de rembourrage 
et de matelassage, nommément de matières de rembourrage en papier ou en carton, de bourre de 
coton pour le rembourrage, de poils d'animaux artificiels pour le rembourrage et le matelassage; 
services de vente au détail et en gros, également en ligne, de textiles et de substituts de textiles, 
de linge de maison, de rideaux en tissu ou en plastique, de jetés de lit, de dessus de table, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs; services de vente au détail et en gros, 
également en ligne, de dentelles, de natte et de broderies ainsi que de rubans de mercerie et de 
boucles, de boutons, de crochets et d'oeillets, d'épingles et d'aiguilles, de fleurs artificielles, de 
décorations pour cheveux, de faux cheveux, de tapis, de carpettes, de paillassons et de tapis 
tressés; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de jeux, de jouets et d'articles 
de jeu, d'appareils de jeux vidéo, d'articles de gymnastique et de sport, de décorations pour arbres 
de Noël, d'articles pour fumeurs; services informatisés de commande en ligne dans les domaines 
de la mode, des vêtements et des accessoires, des cosmétiques et des produits parfumés; 
services de magasin de détail en ligne dans les domaines de la mode, des vêtements et des 
accessoires, des cosmétiques et des produits parfumés; services de préparation de transactions 
commerciales pour des tiers par des magasins en ligne; traitement administratif de bons de 
commande; traitement administratif de bons de commande informatisés; services d'administration 
des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur Internet; services d'administration des 
affaires pour le traitement des ventes effectuées sur un réseau informatique mondial; services 
informatisés de commande de cadeaux en ligne; facturation commerciale; facturation; services 
administratifs, nommément comptabilité de gestion, traitement administratif de bons de 
commande; aide à la gestion des affaires, gestion des affaires et offre de services d'information 
ayant trait à la gestion des affaires commerciales; gestion des affaires commerciales; services de 
gestion des ventes, nommément services de contrôle des stocks; suivi du volume des ventes pour 
des tiers; contrôle des stocks; gestion des stocks; services de gestion des stocks en ligne; 
services de gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; gestion des 
relations avec la clientèle, nommément organisation et gestion de programmes de fidélisation de 
la clientèle; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion des ventes par 
des programmes de fidélisation de la clientèle; promotion des produits et des services de tiers par 
un programme de fidélité; organisation, gestion et supervision de programmes d'encouragement à 
la vente et de programmes incitatifs promotionnels; promotion de la vente de produits et de 
services de tiers par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; publipostage des 
produits et des services de tiers, pour attirer de nouveaux clients et maintenir la base de données 
de clients actuelle; services d'étude de marché concernant la fidélisation de la clientèle; publicité 



  1,958,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 654

des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne; services de 
publicité numérique, nommément publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites Web, nommément compilation de 
publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet, promotion des produits et des services 
de tiers par des publicités sur des sites Web; publicité de sites Web commerciaux pour des tiers; 
publicité de produits et de services sur Internet ainsi que par téléphonie mobile et par courriel; 
affichage, nommément services d'affichage; location d'espace publicitaire; location de matériel 
publicitaire, nommément offre et location de kiosques d'exposition et de kiosques, location de 
kiosques de vente; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services d'agence de publicité; 
rédaction de textes publicitaires; publication de textes publicitaires; promotion de la vente de 
produits de mode pour des tiers au moyen d'articles promotionnels dans des magazines; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des évènements sportifs, nommément de soccer, de football, de hockey, de 
golf, de voile, de ski; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; distribution et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers, nommément de feuillets, de brochures, d'imprimés, 
d'échantillons; services de promotion, nommément promotion des ventes pour des tiers par des 
cartes d'utilisateur privilégié; services de planification pour la publicité; consultation en matière de 
stratégies de communication publicitaire; consultation en matière de stratégies de communication 
en relations publiques; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; services 
de coupures de presse; relations publiques; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche pour la promotion des ventes; optimisation du trafic sur des sites Web; 
services de réseau publicitaire en ligne servant à trouver des sites Web pour des annonceurs; 
offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; publicité des produits 
et des services de vendeurs en ligne par un guide interrogeable en ligne; promotion, publicité et 
marketing de sites Web, nommément publicité en ligne pour des tiers au moyen de sites Web; 
marketing de produits, nommément services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants pour des tiers; marketing direct, nommément 
administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de 
services de tiers; marketing ciblé, nommément services d'évaluation de marché, consultation en 
segmentation de marché; marketing promotionnel, nommément création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; marketing numérique, nommément promotion des produits 
et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines 
électroniques; marketing sur Internet, nommément indexation sur le Web à des fins commerciales 
ou publicitaires; recherche en marketing; études de marché; enquêtes commerciales, nommément 
conception de sondages de marketing; prévisions économiques; sondages d'opinion; réalisation 
d'études de marché; organisation et tenue d'évènements promotionnels et de marketing, 
nommément démonstration de vente pour des tiers, tenue d'un salon commercial en ligne dans les 
domaines de la mode, des vêtements et des accessoires, nommément des ceintures, des 
chapeaux, des sacs, des articles de lunetterie, des bijoux, des cosmétiques et des produits 
parfumés; consultation en gestion et en organisation des affaires; services de consultation et de 
conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; recherche 
commerciale, nommément réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché 
pour des tiers, services d'étude de marché informatisés, services d'étude de consommation, 
services d'analyse et d'étude de marché; aide à la gestion des affaires; planification de stratégies 
marketing; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; consultation en 
stratégie de médias sociaux et en marketing; services de renseignement de marché; offre 
d'information de marketing dans le domaine de l'édition de logiciels; aide aux entreprises, 
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nommément services d'assurance en impartition, services juridiques en impartition, services de 
paie en impartition; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises, à savoir achat de matériel informatique; démonstration de 
vente de produits pour des tiers; décoration de vitrines; recherche de commandites, nommément 
recherche de partenaires pour l'association de leurs produits et services à des compétitions 
sportives; demandes de renseignements commerciaux, nommément conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; services de renseignements commerciaux dans 
les domaines de la mode, des vêtements et des accessoires, nommément des ceintures, des 
chapeaux, des sacs, des articles de lunetterie, des bijoux, des cosmétiques et des produits 
parfumés; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; 
services de conseil en comptabilité d'entreprise; services d'agence d'importation-exportation; 
services offerts par un franchiseur, nommément aide à l'exploitation et à la gestion d'entreprises 
industrielles et commerciales; aide commerciale pour la création et la gestion d'une entreprise; 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; compilation d'index 
d'information à des fins commerciales et publicitaires, nommément indexation de documents pour 
des tiers; compilation d'information dans des bases de données; services de délocalisation 
d'entreprises; vérification d'entreprises; tenue de livres; comptabilité; placement et recrutement de 
personnel; consultation en gestion de personnel; services de secrétariat; location de distributeurs; 
gestion hôtelière; services de photocopie; gestion des affaires d'artistes de la scène; services 
informatisés de tenue de dossiers d'entreprise; services de registre de cadeaux; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation et tenue d'évènements, d'expositions et 
de salons commerciaux dans les domaines des vêtements, défilés de mode à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation de salons à des fins commerciales et 
publicitaires; organisation d'événements publicitaires, nommément distribution d'échantillons, 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; organisation et tenue d'évènements de 
promotion et de marketing, nommément promotion de produits et de services par la distribution de 
cartes de réduction; marketing ponctuel, nommément élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers.

Classe 36
(2) Traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures; traitement de 
paiements pour l'achat de produits et de services par un réseau de communication électronique; 
traitement électronique de paiements, nommément services de passerelle de paiement; services 
de paiement de commerce électronique; traitement d'opérations de paiement par carte prépayée; 
traitement d'opérations par carte de crédit; traitement électronique de paiements en devises; 
traitement de paiements par carte de débit; traitement de paiements par carte de crédit; services 
de traitement d'opérations par carte de crédit, par carte de débit et par chèque électronique; 
traitement de paiements électroniques par carte prépayée; services de paiement de factures sur 
un site Web; offre d'options de paiement multiples au moyen de terminaux électroniques en libre-
service mis à la disposition des clients dans des magasins de détail; traitement d'opérations par 
carte de magasin; offre de réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une 
carte de membre; recouvrement de crédit; acceptation du paiement de factures; émission de 
jetons de valeur dans le cadre de programmes d'adhésion pour les clients; services de traitement 
de paiements par bon de réduction de fidélité; commandite financière d'évènements culturels dans 
les domaines de la mode et des arts, nommément de la peinture, du dessin, des représentations, 
de l'installation vidéo; organisation de collectes de dons à des fins caritatives; collecte de dons de 
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bienfaisance et collecte de fonds à des fins caritatives pour des tiers; services de bienfaisance 
dans le domaine des dons en argent; collecte de fonds à des fins caritatives; offre de subventions 
à des organismes de bienfaisance.

Classe 37
(3) Lavage de vêtements et de linge de maison; lavage de textiles; nettoyage de vêtements; 
lavage, repassage, lissage et réparation de produits textiles à réutiliser; nettoyage de vêtements; 
repassage de vêtements; repassage de linge de maison; restauration de vêtements; offre 
d'information ayant trait au repassage de vêtements; réparation de vêtements et offre d'information 
connexe; blanchissage; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien et réparation de 
fourrures et offre d'information connexe; entretien, nettoyage et réparation de fourrures; réparation 
de chaussures; offre d'information ayant trait à la réparation d'articles chaussants; offre 
d'information ayant trait à la réparation de sacs et de pochettes; offre d'information ayant trait à la 
réparation de parapluies; réparation et entretien de lunettes et d'articles de lunetterie; réparation et 
entretien de bijoux et de montres; réparation et entretien d'articles de gymnastique et de sport; 
réparation et entretien d'équipement de sport et d'entraînement physique.

Classe 38
(4) Offre de services de télécommunication pour plateformes de commerce électronique sur 
Internet, nommément de messagerie texte; offre d'accès à des plateformes de commerce 
électronique sur Internet; offre d'accès à un portail vers un marché électronique sur des réseaux 
informatiques; offre d'accès à des plateformes électroniques d'information, de communication et 
de transactions sur Internet, nommément transmission électronique de données d'opérations par 
carte de crédit et de données de paiements électroniques par un réseau informatique mondial, 
offre d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles; offre d'accès à des plateformes sur 
Internet ainsi que sur Internet mobile, nommément offre d'accès à un portail de partage de vidéos, 
offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à des 
sites Web, nommément offre d'accès à un site Web de discussion sur Internet, diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de sport, par un site Web; offre d'accès à 
des sites électroniques, nommément exploitation d'un babillard électronique contenant de 
l'information dans le domaine de la mode; services de télécommunication offerts par des 
plateformes et des portails sur Internet, nommément offre d'accès à un portail de partage de 
vidéos; diffusion d'émissions de téléachat; offre de canaux de télécommunication pour services de 
téléachat, nommément diffusion d'émissions de téléachat; transmission électronique de 
commandes, nommément services de courriel et de télécopie; transmission électronique de 
données d'opérations par carte de crédit et de données de paiements électroniques par un réseau 
informatique mondial; transmission d'information, nommément de pages Web, de programmes 
informatiques dans le domaine de la mode, par Internet; transmission de données, nommément de 
contenu audio, vidéo et multimédia, de fichiers de musique et de fichiers vidéo téléchargeables 
diffusés en continu sur un réseau informatique mondial; transmission d'information en ligne et sur 
un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; diffusion audio, 
vidéo et multimédia sur Internet, nommément diffusion de films par Internet, diffusion de concerts 
par Internet; transmission électronique et numérique de la voix, de données, d'images, de signaux 
et de messages,  nommément offre de services de conversation vocale, transmission électronique 
de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste; diffusion multimédia sur Internet et 
d'autres réseaux de communication, nommément diffusion et transmission 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 concerts sur Internet, diffusion d'émissions de radio, diffusion d'émissions 
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de radio et de télévision par satellite; offre d'accès à du contenu multimédia en ligne, nommément 
offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia 
entre utilisateurs; services de communication par Internet, nommément services de courriel et de 
boîte aux lettres électronique, échange électronique de messages au moyen de lignes de 
bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; offre de liaisons de communication en ligne 
qui transfèrent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web locales et mondiales, 
nommément offre d'accès à un portail de nouvelles contenant des liens pour des services 
d'agence de presse; offre d'accès à des lignes de bavardage, à des bavardoirs et à des forums sur 
Internet, y compris sur Internet mobile; offre de forums en ligne, nommément offre de bavardoirs 
sur Internet; exploitation de services de babillard électronique, à savoir services de 
télécommunication, pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
communication électronique par des bavardoirs, des lignes de bavardage et des forums sur 
Internet; acheminement de messages vers des adresses Internet, , à savoir services de 
messagerie instantanée, services d'acheminement de courriels; offre d'accès à des bases de 
données dans le domaine de la mode; offre d'information sur la radiodiffusion, télédiffusion; 
services d'agence de presse; téléphonie cellulaire; services de téléphonie; téléphonie; 
communications radiophoniques, nommément services de radiotéléphonie mobile; communication 
par terminaux informatiques, nommément offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur; transmission de courriels; transmission de cartes de souhaits en 
ligne; offre de musique numérique non téléchargeable par Internet, nommément diffusion en 
continu de contenu audio, comme de la musique, par un site Web.

Classe 39
(5) Services de logistique, en l'occurrence entreposage de marchandises pour des tiers, transport 
et livraison de marchandises par bateau, train, avion et camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, en l'occurrence entreposage de marchandises pour des tiers, transport et 
livraison de fret par avion, train, navire ou camion; collecte, entreposage et transport de fret par 
camion et livraison de lettres, de correspondance, de magazines, de paquets, de colis, de 
journaux, de vêtements, d'accessoires, nommément de ceintures, de chapeaux, de sacs, d'articles 
de lunetterie, de bijoux, de cosmétiques et de produits parfumés, tous par messagerie, par 
camion, par train, par avion ou par navire; organisation du transport et de l'entreposage de 
marchandises, nommément location d'espace d'entreposage, location de conteneurs 
d'entreposage; logistique de transport, nommément services de chaîne logistique et de logistique 
inverse pour le transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services d'entreposage, nommément entreposage, emballage et répartition de marchandises; 
expédition de marchandises; entreposage de marchandises; entreposage en entrepôt; 
entreposage et manutention de marchandises, nommément emballage de marchandises, 
repérage et suivi de colis en transit; livraison de marchandises par train, camion et avion; livraison 
de marchandises commandées par correspondance; services d'emballage, de mise en caisse et 
d'entreposage; emballage de marchandises; emballage d'articles selon les commandes et les 
spécifications de tiers; emballage de marchandises; emballage d'articles vestimentaires pour le 
transport; emballage de cadeaux; repérage et suivi d'expéditions; surveillance et suivi 
d'expéditions de colis; repérage et suivi informatisés de colis en transit; services de conseil ayant 
trait au repérage de marchandises en transit, à savoir information sur le transport; services de 
conseil ayant trait à l'entreposage et au transport de marchandises, de fret ou de cargaisons; offre 
d'information ayant trait au transport de marchandises; offre d'information sur le transport, 
nommément d'information sur la circulation; offre d'information sur les services de transport, 
nommément offre d'information dans le domaine de l'état des routes; stockage physique de 
données ou de documents enregistrés sur supports électroniques.
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Classe 41
(6) Services d'édition électronique, nommément édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques; services d'édition numérique en ligne, nommément édition de livres audio; publication 
de contenu multimédia en ligne, nommément édition de publications électroniques; éditique; offre 
de publications électroniques, non téléchargeables, à partir d'un réseau informatique mondial ou 
d'Internet, nommément édition de magazines Web; offre de publications électroniques en ligne, 
non téléchargeables, nommément édition de magazines électroniques; publication de magazines 
de mode à des fins de divertissement; services de nouvelles dans le domaine de la mode; 
publication d'annuaires; publication de calendriers; publication de brochures; publication de 
bulletins d'information; publication de catalogues; publication de livres, de magazines et de 
périodiques, autres que des textes publicitaires; publication d'imprimés, également en format 
électronique, à des fins autres que publicitaires; publication de textes, autres que des textes 
publicitaires, nommément de textes musicaux; publication et édition d'imprimés et de textes, 
autres que des textes publicitaires; offre de magazines d'intérêt général en ligne, non 
téléchargeables; offre de films en ligne, non téléchargeables, par des services de vidéo à la 
demande; services d'édition de journaux; rédaction de textes, nommément services de rédaction 
de scénarios, rédaction de discours, rédaction dans des magazines; services de mise en page, à 
des fins autres que publicitaires, nommément publication et édition d'imprimés; tenue 
d'évènements de divertissement, d'évènements culturels, d'évènements sportifs devant public, 
d'activités éducatives et d'activités récréatives et culturelles, nommément organisation 
d'évènements de danse, organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; services 
de divertissement, à savoir défilés de mode, spectacles d'humour, concerts; organisation, 
production, présentation et tenue de concerts, de festivals, de tournées et d'autres prestations, 
activités et évènements musicaux et culturels, expositions, évènements de bienfaisance, 
nommément organisation d'évènements cinématographiques, d'évènements musicaux, 
d'évènements culturels et sportifs et d'évènements de divertissement devant public, nommément 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs, organisation et tenue de 
festivals de danse, organisation et tenue de concerts; organisation de défilés de mode à des fins 
de divertissement; divertissement, à savoir défilés de mode; organisation de cérémonies de 
remise de prix et de soirées de gala à des fins de divertissement; planification de fêtes dans le 
domaine du divertissement; organisation et présentation de spectacles, de concours, de jeux, de 
concerts et d'évènements de divertissement, nommément organisation et tenue d'expositions d'art, 
organisation et tenue de compétitions de golf, de voile et d'athlétisme; organisation de bals; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives, nommément organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art, expositions d'animaux, organisation de festivals communautaires; 
offre d'installations récréatives, nommément centre récréatif de ski; offre d'installations récréatives 
et de services connexes, nommément offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu 
pour enfants; offre d'information sur l'éducation, la formation, le divertissement, les activités 
sportives et culturelles dans les domaines de la mode, des arts, nommément de la peinture, du 
dessin, des représentations, de l'installation vidéo, et du sport, nommément du soccer, du football, 
du hockey, du golf, de la voile et du ski, par un site Web; offre d'information dans les domaines de 
la mode, des arts, nommément de la peinture, du dessin, des représentations, de l'installation 
vidéo, et du sport, nommément du soccer, du football, du hockey, du golf, de la voile et du ski, par 
des réseaux en ligne et Internet; production et présentation d'enregistrements audio et vidéo et 
d'images fixes et animées, nommément production de films, de disques de musique, de vidéos 
musicales; organisation de concours et d'autres évènements sportifs et culturels, d'évènements de 
bienfaisance, , nommément de concerts, à des fins caritatives; photographie, nommément 
retouche de photos, location d'appareils photo et de caméras, ateliers et conférences dans le 
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domaine de la photographie; reportages photographiques; organisation de compétitions et 
d'évènements sportifs, nommément arbitrage de compétitions sportives, organisation de concours 
de musique, organisation et tenue de compétitions de golf; offre d'installations de golf; offre 
d'installations pour l'éducation physique, le jeu et le sport, nommément offre d'installations de 
karaoké, mise à disposition d'installations de gymnastique, offre d'installations de patinoire; 
location d'équipement de sport, sauf de véhicules; location de terrains de sport; offre d'installations 
pour les sports d'hiver, nommément de stations de ski; offre d'installations sportives, nommément 
offre d'installations de tennis, offre d'installations de piscine, offre d'installations d'athlétisme, offre 
d'installations pour tournois de hockey; location d'équipement de jeu, nommément location de jeux 
informatiques, location d'appareils de jeu, location de jouets; organisation de jeux et de 
compétitions par Internet, nommément services de jeux de casino en ligne, organisation de 
compétitions de jeux vidéo; organisation de compétitions éducatives, récréatives, culturelles et 
sportives, nommément divertissement, à savoir concours d'épellation, organisation et tenue de 
concours de mathématiques; organisation de loteries; offre de divertissement en ligne, à savoir 
d'émissions de jeu; services de jeux électroniques offerts par Internet et d'autres réseaux de 
communication; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément 
services de jeux vidéo en ligne; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour 
enfants; offre de services de divertissement pédagogique pour enfants dans des centres 
parascolaires; services de modèle pour artistes; offre d'installations de musée, en l'occurrence 
présentations et expositions; location d'oeuvres d'art.

Classe 42
(7) Conception et développement de logiciels pour portails de logistique, de gestion de la chaîne 
logistique et de commerce électronique; programmation de logiciels pour plateformes de 
commerce électronique; programmation de logiciels pour plateformes Internet; services de 
maintenance et de consultation ayant trait aux logiciels utilisés dans le domaine du commerce 
électronique; hébergement de plateformes de commerce électronique sur Internet; programmation 
de logiciels pour la gestion des stocks; conception et développement de logiciels pour la gestion 
des stocks; conception et développement de logiciels de logistique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des stocks; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la préparation de factures; conception de pages d'accueil, de 
logiciels et de sites Web; création, conception, développement et maintenance de sites Web; 
création et maintenance de sites Web pour téléphones cellulaires; création de sites électroniques, 
nommément création et conception de pages Web pour des tiers; développement, conception et 
mise à jour de pages d'accueil; création et maintenance de pages Web; création, maintenance et 
hébergement des sites Web de tiers; conception et conception en arts graphiques pour la création 
de sites Web; mise à jour de sites Web; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables accessibles par un site Web; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; conception, programmation et maintenance de logiciels; mise à 
jour, conception et location de logiciels; configuration, installation, dépannage, réparation, mise à 
niveau et maintenance de logiciels; configuration de réseaux informatiques au moyen de logiciels; 
conception et développement de logiciels pour la lecture, la transmission et l'organisation de 
données; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels de traitement de 
texte, de traitement de données et de commande de processus; conception de systèmes 
informatiques; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; conception et 
développement de bases de données électroniques; conception et développement de systèmes 
pour l'entrée, la sortie, le traitement, l'affichage et le stockage de données; gestion de projets 
informatiques dans le domaine du traitement électronique de données, à savoir du TED; services 
de programmation informatique ayant trait aux applications multimédias et interactives; 
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programmation d'applications multimédias; conception de vêtements; conception d'accessoires de 
mode; design de mode; conception d'articles chaussants; conception de vêtements; conception de 
couvre-chefs; conception de bijoux et de bijoux d'imitation; offre d'information sur des services de 
design de mode; design industriel, nommément stylisme; dessin industriel et graphisme; services 
d'illustrateur; consultation en architecture; consultation en décoration intérieure; décoration 
intérieure; conception de décoration intérieure; dessin publicitaire; conception d'emballages; 
services de conception (vente au détail), nommément décoration intérieure de magasins; études 
et projets de recherches techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité, recherche 
technique dans les domaines de la mode et des services de conception; élaboration de méthodes 
de mesure et d'essai, nommément essai de logiciels, essai et évaluation de matériaux; analyse et 
évaluation du développement de produits; services de recherche pour le développement de 
nouveaux produits; contrôle de la qualité, nommément offre de contrôle de la qualité de produits et 
de services dans l'industrie de la mode; contrôle de la qualité de produits semi-finis, comme des 
vêtements, des accessoires, nommément des ceintures, des chapeaux, des sacs, des articles de 
lunetterie, des bijoux, des cosmétiques et des produits parfumés; essais de contrôle de la qualité 
de logiciels; inspection de produits pour le contrôle de la qualité dans l'industrie de la mode; 
réalisation d'essais de contrôle de la qualité, nommément services de vérification de la sécurité de 
biens de consommation; vérification de la qualité de vêtements, d'accessoires, nommément de 
ceintures, de chapeaux, de sacs, d'articles de lunetterie, de bijoux, de cosmétiques et de produits 
parfumés; essai, analyse et évaluation de produits et de services, à savoir de vêtements, 
d'accessoires, nommément de ceintures, de chapeaux, de sacs, d'articles de lunetterie, de bijoux, 
de cosmétiques et de produits parfumés de tiers pour la certification; services de contrôle de la 
qualité pour la certification de vêtements, d'accessoires, nommément de ceintures, de chapeaux, 
de sacs, d'articles de lunetterie, de bijoux, de cosmétiques et de produits parfumés; services de 
tests pour la certification de la qualité et des normes liées aux vêtements, aux accessoires, 
nommément aux ceintures, aux chapeaux, aux sacs, aux articles de lunetterie, aux bijoux, aux 
cosmétiques et aux produits parfumés; services d'essais techniques et de contrôle de la qualité de 
vêtements, d'accessoires, nommément de ceintures, de chapeaux, de sacs, d'articles de 
lunetterie, de bijoux, de cosmétiques et de produits parfumés; essais de contrôle de la qualité de 
vêtements, d'accessoires, nommément de ceintures, de chapeaux, de sacs, d'articles de 
lunetterie, de bijoux, de cosmétiques et de produits parfumés, et consultation connexe, 
nommément consultation ayant trait à la vérification de la sécurité de biens de consommation; 
consultation en matière d'assurance de la qualité dans l'industrie de la mode; surveillance de 
processus pour l'assurance de la qualité, nommément surveillance de systèmes informatiques 
pour la détection de pannes; vérification de la sécurité de biens de consommation; essai de 
matières premières; essai de tissus; essai, authentification et contrôle de la qualité de vêtements, 
d'accessoires, nommément de ceintures, de chapeaux, de sacs, d'articles de lunetterie, de bijoux, 
de cosmétiques et de produits parfumés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000039023 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 1,958,402  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9378-9238 Quebec INC.
1690 Place De Gryon
Terrebonne
QUEBEC
J6X2K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Traitement esthétique au laser pour la pousse des cheveux; traitement esthétique au laser des 
tatouages.
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 Numéro de la demande 1,958,427  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrew Kondor
260 Fairwinds Way
Thunder Bay
ONTARIO
P7B7C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XSPEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes munies d'une caméra; étuis à lunettes pour enfants; étuis pour lunettes; étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil; lunettes pour enfants; lunettes correctrices; lunettes de vélo; lunettes 
de plongée; lunettes antipoussière; lunettes de protection contre la poussière; lunettes et masques 
de protection contre la poussière; lunettes de mode; montures de lunettes; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; 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; lunettes de moto; lunettes de vision nocturne; lunettes optiques; 
lunettes polarisantes; lunettes d'ordonnance pour le sport; lunettes d'ordonnance pour la natation; 
lunettes d'ordonnance; lunettes de protection pour animaux; lunettes de protection pour chiens; 
lunettes de protection pour animaux de compagnie; lunettes de protection; lunettes de plongée 
sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; lunettes de ski; lunettes de neige; lunettes et 
lunettes de soleil; lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; lunettes de sport; lunettes de 
natation; lunettes de natation; lunettes de soudeur.
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 Numéro de la demande 1,958,435  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amanda Maitland
12 Ben Stanton Blvd
Scarborough
ONTARIO
M1H1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Translational Solutions for Healthcare Inc.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'administration des affaires.
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 Numéro de la demande 1,958,437  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GL Group - 2015 LTD.
36 Vasil Levski Str.
Dryanovo 5370
BULGARIA

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 09

Piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries de téléphone cellulaire; étuis pour 
téléphones cellulaires; bonnettes de casques à écouteurs; piles et batteries à usage général; 
casques d'écoute; batteries d'allumage; batteries de téléphone mobile; chargeurs pour téléphones 
mobiles; casques d'écoute pour la musique; étuis de protection pour téléphones mobiles; casques 
d'écoute stéréophoniques; chargeurs USB; piles de montre.
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 Numéro de la demande 1,958,444  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fit First Holdings Inc
38057 Burnside
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B3B1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

jobtimize
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Placement professionnel; services de consultation en placement professionnel; planification de 
carrière; services de placement; exploitation d'une base de données contenant des offres d'emploi.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi.

Classe 42
(3) Programmation informatique et conception de logiciels.

Classe 44
(4) Services d'évaluation et d'examen psychologiques.
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 Numéro de la demande 1,958,453  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bonnie-Lynn Holter
115 West 17th Avenue
V5Y1Z7
P.O. Box V5Y1Z7
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y1Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Organisation et tenue d'expositions dans le domaine des intérêts masculins, nommément de la 
mode, de la musique, du sport, des automobiles, de l'alcool, du sexe, des aliments, de 
l'entrepreneuriat et des jeux; organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de présentations 
de conférenciers invités dans le domaine des intérêts masculins, nommément de la mode, de la 
musique, du sport, des automobiles, de l'alcool, du sexe, des aliments, de l'entrepreneuriat et des 
jeux.

Produits
 Classe 16

Programmes d'évènements.

Services
Classe 41
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Divertissement, à savoir spectacles d'humour; planification d'évènements; organisation de défilés 
de mode à des fins de divertissement; organisation d'expositions d'équipement d'entraînement 
physique.
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 Numéro de la demande 1,958,481  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jonathan Del Grande
15962 Heart Lake Rd.
Caledon
ONTARIO
L7C2K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KICK THE BUCKET MOUSE TRAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 21

Pièges à souris.
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 Numéro de la demande 1,958,498  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICHAEL HOWIE
2207 44 St SE
P.O. Box T2B 1J3
Calgary
ALBERTA
T2B1J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCAHIFA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Décalcomanies promotionnelles.

 Classe 25
(3) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 29
(4) Huiles et graisses animales à usage alimentaire; huile et graisse de coco à usage alimentaire.

 Classe 30
(5) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; sucre candi.

Services
Classe 35
(1) Organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; services informatisés de 
commande en ligne de vêtements; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne de couvre-
chefs; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de jouets; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; vente au détail d'aliments.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la nutrition.

Classe 41
(3) Édition électronique en ligne de livres et de périodiques.

Classe 43
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(4) Information et conseils concernant la préparation des repas; offre d'information dans les 
domaines des recettes et de la cuisine au moyen d'une base de données; offre d'information, à 
savoir de recettes de boissons.

Classe 44
(5) Offre d'information sur les conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et nutritifs; offre de conseils médicaux dans le domaine de la perte de 
poids; offre d'information médicale dans le domaine de la perte de poids; offre d'information 
nutritionnelle concernant les boissons à des fins de perte de poids encadrée médicalement; offre 
d'information nutritionnelle concernant les aliments à des fins de perte de poids encadrée 
médicalement; services de planification et de supervision de régimes amaigrissants.
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 Numéro de la demande 1,958,504  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Youxian Shike Restaurant 
Management Co., Ltd
Unit 103, Arena C, Chuangxiangtiandi
No. 88, Zhongling Road, Huli District
Xiamen, Fujian
P.O. Box 361000
Xiamen, Fujian
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

Services
Classe 43
Services de bar; pensions pour animaux; services de café; services de cantine; services de 
comptoir à café et à jus; services de crèche; sculpture culinaire; services d'hébergement hôtelier; 
bars laitiers; services de restaurant ambulant; offre d'hébergement hôtelier temporaire; location de 
distributeurs de boissons; location de distributeurs d'eau potable; location de salles de réception; 
location de couverts; services de maison de retraite; salons de thé; services de salon de thé; 
services d'auberge de jeunesse; services de bar à vin.
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 Numéro de la demande 1,958,506  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hai Jin
256 Boston Ave.
Toronto
ONTARIO
M4M2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Curious Beaver
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,958,507  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JASON LATTER
106-2205 Louie Dr
Westbank
BRITISH COLUMBIA
V4T3C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Alpha Dawg est inscrit en lettres stylisées tridimensionnelles, et les mots Premium E-liquids sont 
en caractères de police Agency FB ordinaire bidimensionnels. Aucune couleur. Seulement des 
ombrages en noir et blanc.

Produits
 Classe 34

Aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,958,729  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TLCA Holding Limited
Jebel Ali Free Zone
P.O. Box 71148
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

Services
Classe 44
Salons de beauté; coiffure; services de spa santé; manucure; physiothérapie; physiothérapie.
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 Numéro de la demande 1,958,814  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Ruixin Touch Control Technology 
Co.,LTD
3/F, Building C, Heyu Industrial Park, No. 64 
Songshan Road, Shilou Town
Panyu District, Guangzhou City, Guangdong 
Province
510000
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) Récepteurs audio et vidéo; récepteurs audiovisuels; matériel informatique; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; diodes électroluminescentes [DEL]; enseignes 
au néon; écrans de projection; radios; trames pour la photogravure; écrans vidéo.

 Classe 16
(2) Magazines; sacs en papier pour l'emballage; images; affiches; panneaux publicitaires imprimés 
en carton.

Services
Classe 35
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(1) Services d'agence de publicité; gestion des affaires commerciales; agences d'importation-
exportation; location d'appareils et de matériel de bureau; promotion des produits et des services 
de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de 
soccer.

Classe 38
(2) Télédiffusion; services de vidéoconférence.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences sur la finance; services de recherche en éducation; 
édition électronique en ligne de livres et de périodiques; location d'éclairage pour plateaux de 
tournage et studios de cinéma.

Classe 42
(4) Essai de matériaux; conception d'emballages; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations 
sur dérivés; levé technique.
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 Numéro de la demande 1,960,224  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oussama  Slimani
8677 Rue Albanel
Saint-Léonard
QUÉBEC
H1P2L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Enima
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) bandes audio comportant de la musique; bandes vidéo comportant de la musique 
préenregistrée; bandes vidéo préenregistrées comportant de la musique; enregistrements vidéo 
téléchargeables comportant de la musique; fichiers de musique téléchargeables; musique 
numérique téléchargeable sur internet; musique téléchargeable; musique téléchargeable pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et tablettes électroniques; musique téléchargeable pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et tablettes électroniques

 Classe 25
(2) vêtements sports; vêtements tout-aller

Services
Classe 35
(1) fourniture en ligne de musique à télécharger; vente en ligne de téléchargement de musique

Classe 38
(2) diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles 
et des sports; fourniture de diffusion audio et vidéo en continu via un site web, tels que de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de 
nouvelles et de sport; services de baladodiffusion de musique

Classe 41
(3) divertissement consistant en concerts musicaux; mise à disposition de liens vers des sites 
d'information relatifs aux billets de concerts via un portail web; organisation de concerts musicaux 
à des fins caritatives; organisation et tenue de concerts musicaux; vente de billets de spectacles
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 Numéro de la demande 1,960,931  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2525645 Ontario Inc. dba Nuts for Cheese
3-20 Pacific Crt
London
ONTARIO
N5V3K4

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEESY BY NATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits alimentaires sans produits laitiers, nommément fromage végétalien; yogourt et crème 
sure végétaliens; trempettes et tartinades à base de noix.
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 Numéro de la demande 1,961,001  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tyandra Tenisha Grant
103-2067 Islington Ave
Etobicoke
ONTARIO
M9P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMA NUBIA NURTURING THE MIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables; lecteurs de livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres pour bébés; livres; livres pour enfants; livres à colorier; livres de cuisine; livres éducatifs; 
livres de fiction.

 Classe 30
(3) Assaisonnements au chili.

Services
Classe 43
Services de traiteur pour entreprises; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons.



  1,961,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 680

 Numéro de la demande 1,961,033  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALWAYS OUTDOOR FURNITURE CO., LTD
1st Heyegang, huanzhen Road
zhoubian Village, southwest Street
sanshui District, foshan City, CHINA
P.O. Box 528100
Foshan, 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot OVIOS dans une police stylisée, d'un dessin de maison au-
dessus du mot ainsi que d'une feuille prolongeant le côté droit de la lettre V sous la maison.

Produits
 Classe 20

Stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); traversins; portes pour mobilier; miroirs; 
mobilier d'extérieur; rotin; bancs de scie, à savoir mobilier; douves de bois.



  1,961,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 681

 Numéro de la demande 1,961,035  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ehsan Ghodrati Yengejeh
188 Old Colony Rd
Richmond Hill
ONTARIO
L4E5C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRA PROSHOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Boulons d'ancrage en métal; boulons d'ancrage en métal pour l'assemblage de ponts; boulons 
d'ancrage en métal pour la construction de ponts; mousquetons en métal; boulons en métal; 
pênes dormants en métal; verrous de porte en métal; boulons à oeil; targettes; pênes de serrure; 
pênes de serrure en métal; boulons d'ancrage de métal; boulons d'ancrage de métal pour 
l'assemblage de ponts; boulons de métal; pênes dormants de métal; verrous de porte de métal; 
écrous en métal; écrous de métal; boîtes à outils en métal; crémones de fenêtre. .
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 Numéro de la demande 1,961,037  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amir reza Fazeli
582 Merton St.
Toronto
ONTARIO
M4S1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La lettre F est pour Fazeli; la lettre A est pour Amir reza; 6 est un chiffre chanceux.

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour téléphones mobiles; étuis de transport pour téléphones mobiles; habillages de 
téléphone cellulaire.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 28
(3) Jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; voitures jouets à 
enfourcher; jouets à enfourcher.
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 Numéro de la demande 1,961,039  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Henrieta Haniskova
117-A Salem Ave.
Toronto
ONTARIO
M6H3C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Après-rasage; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel 
après-rasage; lotions après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; 
crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil à 
usage cosmétique; huiles après-soleil à usage cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; 
crèmes antivieillissement à usage cosmétique; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; 
crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles aromatiques pour 
le bain; lait pour le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion 
pour bébés; huiles pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour bébés; lingettes pour 
bébés à usage cosmétique; additifs pour le bain; gels de bain et de douche; perles de bain à 
usage cosmétique; boules de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; 
mousse pour le bain; herbes de bain; lotions de bain à usage cosmétique; huiles de bain à usage 
cosmétique; perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain à usage cosmétique; sels de 
bain à usage cosmétique; lotions de bain à usage cosmétique; cosmétiques de soins de beauté; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps à usage cosmétique; 
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déodorants pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le corps à 
usage cosmétique; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps 
en lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre à usage cosmétique; masques 
pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; huiles pour le corps à 
usage cosmétique; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; produits pour le corps en 
vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; bain moussant à usage cosmétique; bains 
moussants à usage cosmétique; cosmétiques jouets; beurre de cacao à usage cosmétique; cold-
creams à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage 
cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants 
cosmétiques pour le corps; produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes démaquillantes; 
crèmes cosmétiques; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins 
du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le 
visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques 
cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires; lotions capillaires 
cosmétiques; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches de rousseur; crèmes de massage 
à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques 
pour la peau; 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 les cils; produits cosmétiques pour les soins 
capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu; rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; 
savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de protection solaire; lotions cosmétiques solaires; laits, gels et huiles 
cosmétiques de bronzage et après-soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; 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; savon déodorant; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; compresses pour les yeux à usage 
cosmétique; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; paniers-cadeaux contenant des 
cosmétiques; brillant à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; 
masques capillaires; produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; après-
shampooings à usage cosmétique; shampooing; shampooings et revitalisants; tonifiants capillaires 
à usage cosmétique; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains à usage cosmétique; 
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; trousses de soins des ongles; huiles à usage 
cosmétique; produits avant-rasage; pierre ponce; essence de rose à usage cosmétique; 
shampooings pour bébés; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à 
raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à raser; cosmétiques de soins de la peau; 
crèmes pour la peau à usage cosmétique; émollients pour la peau à usage cosmétique; masques 
pour la peau à usage cosmétique; écrans solaires totaux à usage cosmétique; écrans solaires en 
crème à usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion à usage 
cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; tatouages 
temporaires à usage cosmétique; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

 Classe 04
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(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie.

 Classe 05
(3) Couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches en papier pour bébés; couches 
en tissu pour bébés; couches de bain pour bébés; couches de bain pour bébés; couches pour 
bébés; couches pour bébés; couches pour bébés jetables; garnitures intérieures en bambou 
spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en tissu 
spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en 
chanvre spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures 
en microfibre spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; préparations 
médicinales pour la pousse des cheveux; préparations médicinales pour stimuler la pousse des 
cheveux; couches de bain réutilisables pour bébés.

 Classe 08
(4) Coupe-ongles; limes à ongles; ciseaux à ongles.

 Classe 10
(5) Suces pour bébés; appareils de massage des gencives pour bébés; anneaux de dentition 
comprenant des hochets pour bébés.

 Classe 12
(6) Housses pour landaus.

 Classe 14
(7) Breloques pour chaînes porte-clés.

 Classe 18
(8) Sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; sacs à 
cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus 
vides; sacs porte-bébés.

 Classe 20
(9) Matelas à langer; coussins appuie-tête pour bébés; boîtes et coffres à jouets; coffres à jouets.

 Classe 21
(10) Éponges de bain; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; peignes pour crêper 
les cheveux; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à cheveux; éponges de maquillage; 
brosses à ongles; blaireaux; brosses à dents.

 Classe 24
(11) Couvertures pour bébés; nids d'ange pour bébés; linge de toilette; serviettes de bain; 
couvertures de lit; linge de lit; couvertures pour enfants; nids d'ange; banderoles en tissu ou en 
plastique; serviettes protège-épaule; linge de lit pour enfants; couvertures pour enfants; tissus à 
langer pour bébés; capes de bain pour bébés.

 Classe 25
(12) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; tabliers; 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; bonnets; bottillons; noeuds papillon; vêtements tout-aller; chemises 
tout-aller; vêtements pour enfants.

 Classe 26
(13) Accessoires pour cheveux; barrettes à cheveux; boucles pour cheveux; chouchous.
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 Classe 28
(14) Vêtements pour jouets; poupées bébés; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; 
jouets de bébé; jouets de bain; jouets de plage; jouets pour lits d'enfant; jouets en peluche; jouets 
éducatifs pour nourrissons; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; jouets pour le 
développement du nourrisson; jouets pour nourrissons; jouets gonflables pour le bain; jouets 
gonflables; jouets mécaniques; jouets multiactivités pour bébés; jouets musicaux; jouets en 
plastique; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture réconfortante; jouets surprises; 
jouets à tirer; jouets à pousser; hochets pour bébés; jouets en caoutchouc; jouets pour le bac à 
sable; jouets souples; jouets d'exercice antistress; jouets rembourrés et en peluche; jouets 
rembourrés; blocs de jeu de construction; appareils photo jouets; poupées jouets; cosmétiques 
jouets; masques jouets; mobiles jouets; boîtes à musique jouets; jouets conçus pour être fixés aux 
poussettes; jouets pour bébés; jouets pour nourrissons; jouets arroseurs; jouets pour l'eau.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

Classe 40
(2) Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.
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 Numéro de la demande 1,961,041  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew  Hofer
41 Lark Ridge Way
Winnipeg
MANITOBA
R3Y0V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Composition de musique.
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 Numéro de la demande 1,961,046  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guifu Li
No. 10,Caozhuang Vil.,Raoyangdian Town
Gucheng County
Hengshui City, Hebei Province 253809
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FYDPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Gants de conduite; gants; gants en cuir; gants de moto; gants de ski.

 Classe 28
(2) Gants de baseball; gants de frappeur; gants de football; gants (kote); gants de sport.



  1,961,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 689

 Numéro de la demande 1,961,063  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Visual Mood Ltd.
3804-9 Bogert Ave,
Toronto
ONTARIO
M2N0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux de cheville; bracelets; boucles d'oreilles; bijoux; colliers.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs de sport.

 Classe 24
(3) Serviettes de plage.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; bikinis; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements 
habillés; tenues d'entraînement; vêtements pour nourrissons; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; articles chaussants 
de sport; bonnets de bain; maillots de bain; pantalons de yoga; chaussures de yoga.

 Classe 26
(5) Accessoires pour cheveux.

 Classe 27
(6) Tapis de yoga.

 Classe 28
(7) Ballons d'exercice pour le yoga.
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Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,961,066  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nietzsche Jung
818 Rue De Villers
App. 510
Québec
QUEBEC
G1V4V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARRLED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Luminaires à DEL; appareils d'éclairage; luminaires; lampadaires.
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 Numéro de la demande 1,961,086  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YINFENG PARK INVESTMENT INC.
1113 Millstream Rd
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S2C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux faits sur mesure; bijoux; coffrets à bijoux.

 Classe 18
(2) Sacs à main de mode.

 Classe 25
(3) Chaussures.

Services
Classe 41
(1) Planification d'évènements; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement.

Classe 42
(2) Conception de vêtements; services de consultation en design de mode; conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,961,089  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UrbanRIP Inc.
2869 Bloor Street West
Suite 140
toronto
ONTARIO
M8X1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Candlestick Egg-Urns
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Urnes funéraires.

 Classe 21
(2) Candélabres; chandeliers; bougeoirs; urnes.

Services
Classe 45
Services funéraires avec incinération; services funéraires avec incinération d'animaux de 
compagnie; services funéraires avec incinération pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,961,092  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fang Dong
9411 Williams Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOLCE GELATERIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Crème laitière; produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,961,109  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
W.L.T. Distributors Inc.
75 Henlow Bay
Winnipeg
MANITOBA
R3Y1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHELL BUILDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Agents antiagglomérants pour la fabrication de nourriture pour animaux; carbonate de calcium; 
additifs chimiques utilisés comme agents liants pour aliments en granules; calcaire granulé à 
usage agricole; calcaire pulvérisé à usage agricole.

 Classe 05
(2) Additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; suppléments de calcium; suppléments nutritifs 
minéraux; additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires 
pour le bétail.

 Classe 19
(3) Calcaire.

 Classe 31
(4) Nourriture pour animaux; aliments de premier âge pour animaux; aliments pour le bétail; 
nourriture pour poulets; nourriture pour le bétail; préparation d'aliments de premier âge pour 
veaux; aliments pour chevaux; aliments pour le bétail; nourriture mélangée pour animaux; 
nourriture pour porcs.
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 Numéro de la demande 1,961,292  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
jonathan rouxel
186 trenton
mont-royal
QUÉBEC
H3P1Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) administration de programmes de fidélisation de consommateurs; administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de programmes pour grands 
voyageurs; agences de publicité; agents de publicité; classement de l'hébergement; collecte 
d'informations en matière de recherches de marché; gestion des voyages; production de bandes 
vidéo, disques vidéo et enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; programme de 
récompense des voyages; services d'achat par Internet de produits audio électroniques 
d'automobiles; services de télé-achats offrant des produits électroniques de divertissement; vente 
au détail d'équipement audio; vente en gros de système audiovisuel domestique; vente en ligne de 
produits électroniques audio pour automobiles; vente en ligne de système audiovisuel domestique

Classe 41
(2) administration de loteries; administration de musée; divertissement consistant en concerts 
musicaux; exploitation de studios audio; les cours pour l'industrie du voyage; opération 
d'équipement vidéo et audio aux fins de la production d'émissions radiophoniques ou télévisées; 
préparation de présentations audio-visuelles; publication de livres audio; réservation de billets et 
de siège pour divertissement et évènements sportifs et culturels.; réservation de places de 
concert; réservation de places de spectacles; réservation de salles de divertissement; services de 
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billetterie dans le domaine du divertissement; services de divertissement dans des boîtes de nuit; 
services de divertissement dans des cabarets; services de divertissement sous forme de 
productions théâtrales; services d'enregistrement audio et vidéo
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 Numéro de la demande 1,961,380  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truss Limited Partnership
c/o Gowling WLG (Canada) LLP 1 First 
Canadian Place
100 King Street West, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément cafés et thés.

(2) Boissons prêtes à boire contenant du cannabis, nommément boissons gazeuses contenant du 
cannabis; boissons non gazeuses contenant du cannabis, nommément eaux, jus, boissons 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons 
aromatisées aux fruits contenant du cannabis, boissons gazeuses contenant du cannabis, 
boissons pour améliorer la performance et boissons énergisantes contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,961,381  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truss Limited Partnership
c/o Gowling WLG (Canada) LLP 1 First 
Canadian Place
100 King Street West, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément cafés et thés.

 Classe 32
(2) Boissons prêtes à boire contenant du cannabis, nommément boissons gazeuses contenant du 
cannabis; boissons non gazeuses contenant du cannabis, nommément eaux, jus, boissons 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons 
aromatisées aux fruits contenant du cannabis, boissons gazeuses contenant du cannabis, 
boissons pour améliorer la performance et boissons énergisantes contenant du cannabis; teintures 
à base de cannabis à ajouter à des boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,961,387  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CJ CHEILJEDANG CORPORATION
CJ Cheiljedang Center
330, Dongho-ro, Jung-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KORASA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Nori assaisonné [jaban-gim]; nori grillé; grignotines à base de nori, nommément nori 
comestible, croustilles à base de nori; plat de légumes fermentés, nommément kimchi; marinades; 
boeuf; oeufs; extraits de viande; bouillon; consommé; viande transformée, nommément porc, 
poulet, jambon, saucisses; boeuf grillé tranché et assaisonné, nommément bulgogi; boeuf bouilli 
dans de la sauce soya, nommément galbi; porc bouilli dans de la sauce soya, nommément galbi; 
soupes; fond de boeuf; fond de porc; fond de poulet; fond de poisson; bouillon de légumes; 
soupes et ragoûts précuits; préparations pour faire des soupes; gelées de fruits; gelées 
alimentaires; gelées de viande; tofu; fruits et légumes séchés et en conserve; huiles alimentaires; 
huile de sésame à usage alimentaire; saucisses; croustilles de patate douce, beignets de patate 
douce; châtaignes aromatisées; fromage; saumon (non vivant); galettes de poisson; croustilles 
d'algues; grignotines aux algues assaisonnées (nori).

 Classe 30
(2) Dumplings de style coréen [mandu]; jiaozi [dumplings fourrés]; marinade; sauce barbecue; 
sauce chili; sauce épicée; sauce à bifteck; sauce teriyaki; sauce tomate; sauce soya; pâte de 
piment fort fermentée; condiments, nommément pâte de soya; pâte de haricots assaisonnée; riz 
cuit; riz frit; sel de cuisine; nouilles; assaisonnements; vinaigre; épices; sucre; farine de blé 
alimentaire; épices, nommément poivre; préparations instantanées pour crêpes chinoises fourrées 
au sucre, nommément préparations instantanées à hotteok; pâtes alimentaires; mélange de riz 
cuit avec des légumes et du boeuf, nommément bibimbap; galettes de riz sauté, nommément 
tteokbokki; grignotines à base de riz; grignotines à base de céréales; barres de céréales; biscuits; 
sauce au cari pour riz; pâte de haricots noirs pour nouilles; pâte de haricots noirs pour riz; plats 
précuits à base de riz; plats précuits à base de nouilles; plats préparés ou emballés composés 
principalement de riz; plats préparés ou emballés composés principalement de nouilles; craquelins 
de riz.
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 Numéro de la demande 1,961,389  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CJ CHEILJEDANG CORPORATION
CJ Cheiljedang Center
330, Dongho-ro, Jung-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KORASA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Jus de fruits; boissons aux fruits; jus de légumes [boissons]; boissons aux légumes; boissons non 
alcoolisées à base de vinaigre; nectars de fruits non alcoolisés; soda; soda; boissons fouettées; 
sirops pour faire des boissons; succédanés de sirop pour faire des boissons; boissons au 
lactosérum; sirops, poudre, comprimés et pastilles pour faire des boissons non alcoolisées à base 
de vinaigre; poudres de fruits pour boissons; sirops pour boissons; extraits de fruits non alcoolisés 
pour la préparation de boissons; essences pour faire des boissons non alcoolisées [autres que les 
huiles essentielles]; eau gazeuse; boissons à base d'eau; bière; concentrés liquides pour la 
fabrication de boissons non alcoolisées à base de vinaigre.
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 Numéro de la demande 1,961,592  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Baosuo Network Technology Co., Ltd.
Lot 1, 3F, A Dist., No. 968
Xuefeng West Rd., Beiyuan
Yiwu, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUREI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bracelets-joncs; boîtiers pour l'horlogerie; horloges; horloges et montres; boucles d'oreilles; bijoux; 
broches de bijouterie; mouvements d'horlogerie; colliers; bagues, à savoir bijoux; chaînes de 
montre; sangles de montre; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,961,596  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
julia salvatore
12155 5E Avenue
Montreal
QUEBEC
H1E1R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cahiers de papier à cigarettes; moulins à cannabis; filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; 
papier à cigarettes; contenants de gaz pour briquets à cigares; moulins à marijuana ; cure-pipes.
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 Numéro de la demande 1,961,717  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINCOLN MANAGEMENT LIMITED
365 Bay Street 
Suite 1100
Toronto
ONTARIO
M5H2V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIVILITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,961,721  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINCOLN MANAGEMENT LIMITED
365 Bay Street 
Suite 1100
Toronto
ONTARIO
M5H2V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCIVILITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,961,724  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINCOLN MANAGEMENT LIMITED
365 Bay Street 
Suite 1100
Toronto
ONTARIO
M5H2V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENEGADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,961,725  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINCOLN MANAGEMENT LIMITED
365 Bay Street 
Suite 1100
Toronto
ONTARIO
M5H2V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXONERATED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,961,808  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spigen Korea Co., Ltd.
446, Bongeunsa-ro
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTUMPOWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Chargeurs USB; chargeurs sans fil pour appareils électroniques, nommément téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, montres intelligentes, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
personnels et étuis à écouteurs; chargeurs pour téléphones intelligents; chargeurs pour ANP; 
bobines magnétiques et électromagnétiques; supports de recharge pour téléphones intelligents; 
connecteurs électriques; blocs d'alimentation sans coupure et blocs d'alimentation pour 
ordinateurs; chargeurs de batterie pour appareils électroniques, nommément téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, montres intelligentes, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
personnels et étuis à écouteurs; chargeurs de batterie USB pour utilisation à bord d'automobiles; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs portatifs pour appareils électroniques, 
nommément téléphones cellulaires, téléphones intelligents, montres intelligentes, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs personnels et étuis à écouteurs; accessoires pour tablettes numériques et 
électroniques, en l'occurrence chargeurs; batteries et chargeurs de batterie pour appareils 
électroniques, nommément téléphones cellulaires, téléphones intelligents, montres intelligentes, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels et étuis à écouteurs; piles sèches électriques et 
batteries connexes pour appareils électroniques, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, montres intelligentes, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels et étuis à 
écouteurs; boîtiers de batterie; accumulateurs électriques; blocs-batteries auxiliaires pour 
appareils électroniques, nommément batteries pour véhicules automobiles et chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, montres 
intelligentes, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels et étuis à écouteurs; batteries pour 
appareils de télécommunication mobile, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, montres intelligentes et ordinateurs tablettes; accumulateurs électriques; batteries 
pour téléphones intelligents; câbles de recharge; câbles de données pour la recharge; stations 
d'accueil pour téléphones intelligents; supports pour téléphones intelligents; stations d'accueil 
électroniques pour téléphones intelligents; stations d'accueil pour téléphones mobiles; stations 
d'accueil pour téléphones cellulaires pour la recharge de batteries.
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 Numéro de la demande 1,962,109  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Murabaha Inc.
100 King Street West, Suite 6200
Toronto,
ONTARIO
M5X1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANZIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels dans les domaines des finances et de l'assurance pour la souscription de prêts 
hypothécaires et la gestion des prêts hypothécaires, tous les produits susmentionnés étant 
certifiés conformes à la charia. Logiciels dans les domaines des finances et de l'assurance pour la 
souscription de prêts hypothécaires pour les clients et la gestion des prêts hypothécaires.

Services
Classe 36
(1) Services bancaires hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; 
services hypothécaires; services de crédit et de prêt; analyse financière; analyse financière et 
préparation de rapports connexes; services d'analyse et de recherche financières; financement 
garanti; gestion financière; évaluations financières; services d'investissement de capitaux; services 
de consultation en investissement de capitaux; investissement de capitaux propres; conseils en 
investissement financier; services de conseil en planification financière et en investissement; 
gestion d'investissements; services de cartes de crédit; services de cartes de paiement; services 
de cartes de débit; services de cartes de crédit prépayées; cartes de crédit codées; services de 
cartes de crédit codées prépayées; services de traitement d'opérations par carte de crédit; 
vérification de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services d'agence d'assurance 
accident; courtage d'assurance accident; consultation en assurance accident; services d'agence 
d'assurance maladie; courtage d'assurance maladie; consultation en assurance maladie; services 
d'agence d'assurance automobile; courtage d'assurance automobile; consultation en assurance 
automobile; services d'agence d'assurance habitation; courtage d'assurance habitation; 
consultation en assurance habitation; obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance et de 
change; évaluation de réclamations d'assurance; consultation et information en matière 
d'assurance; services d'assurance invalidité; courtage d'assurance invalidité; consultation en 
assurance invalidité; évaluation financière à des fins d'assurance; services d'assurance incendie; 
courtage d'assurance; services d'agence d'assurance vie; courtage d'assurance vie; consultation 
en assurance vie; traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement; services 
financiers, nommément aide à des tiers relativement à des opérations financières sur actions, 



  1,962,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 710

obligations, valeurs mobilières et capitaux propres; services financiers nommément services de 
courtier en valeurs mobilières; offre d'information sur l'assurance; offre d'information et de 
consultation en matière d'assurance; services de crédit et de prêt garantis; services de crédit et de 
prêt non garantis; services de prêt étudiant; services de financement automobile; services 
financiers, nommément gestion de fonds, gestion d'actifs, services de crédit et de prêt, services de 
gestion de la trésorerie, virement électronique de fonds, analyse financière, services de recherche 
financière, gestion d'actifs financiers, services de courtage d'actions et d'obligations; services de 
change.

Classe 42
(2) Logiciels-services dans le domaine de l'assurance pour la collecte de données de clients pour 
la souscription de prêts hypothécaires et la gestion des prêts hypothécaires, tous les produits 
susmentionnés étant certifiés conformes à la charia. Logiciels-services dans le domaine de 
l'assurance pour la collecte de données de clients pour la souscription de prêts hypothécaires et la 
gestion des prêts hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,962,256  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lei Hu
27 Rue du Petit Pre, LAnge-Gardien
QueBec
QUEBEC
G0A2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Scies à ruban; scies à chaîne; scies circulaires; scies circulaires pour le travail du bois; outils 
de carottage; outils à pointe de diamant pour couper les métaux; trépans pour le forage de roches; 
scies à chaîne électriques; perceuses à main électriques; perceuses à main électriques; outils 
pour machines de meulage; perceuses électriques à main; machines-outils pour briser les 
matériaux de revêtement routier; machines-outils pour briser les routes; scies à chaîne électriques; 
mèches de perceuse électrique; scies électriques; outils électriques; perforatrices de roches; 
machines à scier.

 Classe 08
(2) Lames de scie à main; lames de scie à tronçonner; mèches de perceuse à main; diamants de 
vitrier, à savoir pièces d'outil à main; meules; lames de scie à métaux; outils de coupe à main; 
scies à main; outils à main; perceuses à main; outils d'abrasion manuels; outils à main manuels; 
scies sauteuses à main; scies manuelles; outils et instruments d'affûtage manuels; outils 
d'affûtage de carres de ski manuels; outils à main manuels; scies à couper les métaux; scies pour 
couper les métaux; outils de décapage.
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 Numéro de la demande 1,962,277  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
 Coopersburg, PA 18036
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

MAESTRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Commandes d'éclairage, nommément gradateurs de lumière et interrupteurs d'éclairage; 
commandes électroniques pour régler la vitesse des ventilateurs de plafond et l'éclairage; 
détecteurs de présence, nommément appareils électroniques qui détectent la présence 
d'occupants et commandent l'éclairage; minuteries électroniques.
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 Numéro de la demande 1,962,290  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINCOLN MANAGEMENT LIMITED
365 Bay Street 
Suite 1100
Toronto
ONTARIO
M5H2V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENCHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,962,338  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JANUS et Cie
8687 Melrose Avenue West
Hollywood, CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCK GARDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier d'extérieur, mobilier de patio, chaises, tabourets, mobilier modulaire, chaises longues, 
tables, tables de salle à manger, dessertes, ottomanes, sofas, causeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/209,217 en liaison avec le même genre de produits



  1,962,340 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 715

 Numéro de la demande 1,962,340  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AILYNN SANTOS-ISLA
62-6304 Sandin Way NW
Edmonton
ALBERTA
T6R0J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Sacs en plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage.

 Classe 20
(2) Bâtonnets de crème glacée.

 Classe 30
(3) Crème glacée; sandwichs à la crème glacée.
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 Numéro de la demande 1,962,385  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Chen
7-9069 Shaughnessy St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P6R9

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 01

(1) Éléments nutritifs pour plantes, engrais.

 Classe 02
(2) Colorants pour la fabrication d'aliments; peintures à l'huile pour l'art, peintures d'artisanat.

 Classe 03
(3) Cosmétiques, lotions capillaires, produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, 
produits de soins capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums, dentifrices, 
dentifrice, gel dentifrice, bains de bouche non médicamenteux, lotions après-rasage, produits 
antivieillissement de soins de la peau, antisudorifiques et déodorants à usage personnel, huiles 
d'aromathérapie, lotion pour bébés, huiles pour bébés, poudre pour bébés, lotions de bain, sels de 
bain à usage cosmétique, masques de beauté, rafraîchisseurs d'haleine, eau de Cologne, eau de 
toilette et eau de Cologne, crème pour le visage, produits parfumés, rouges à lèvres, crèmes à 
raser, shampooings et revitalisants, lotions solaires, écrans solaires totaux en lotion, huiles 
essentielles à usage personnel, détergent à lessive, pain de savon.
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 Classe 05
(4) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; aliments pour bébés.

 Classe 06
(5) Papier d'aluminium.

 Classe 08
(6) Fers à vapeur électriques; rasoirs électriques; rasoirs électriques; couteaux de cuisine, 
fourchettes et cuillères.

 Classe 09
(7) Étuis pour téléphones mobiles; téléphones cellulaires; écouteurs; sacs à ordinateur; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; matériel informatique; lunettes; 
étuis à lunettes; lunettes de soleil; masques de protection pour le baseball, le football, le hockey 
sur glace et le hockey sur gazon.

 Classe 10
(8) Suces pour bébés; biberons.

 Classe 11
(9) Ampoules, ampoules à DEL; appareils d'éclairage; appareils de plomberie.

 Classe 14
(10) Horloges et montres; pièces de monnaie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; pierres 
précieuses; bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; colliers; chaînes porte-clés en métal.

 Classe 15
(11) Instruments de musique à cordes; instruments de musique à percussion; étuis pour 
instruments de musique.

 Classe 16
(12) Livres, magazines; calendriers; peintures et oeuvres calligraphiques; cartes de Noël, cartes 
de souhaits et cartes postales; cartes à collectionner.

 Classe 18
(13) Parapluies; sacs en cuir et en similicuir; cuir et similicuir; sacs à dos, sacs à livres, sacs de 
sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; mallettes de maquillage; mallettes; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs banane; sacs de sport; bagages; sacs à main; valises.

 Classe 20
(14) Miroirs à main; miroirs de salle de bain et de rasage; mobilier de chambre; mobilier de salle à 
manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier de patio.

 Classe 21
(15) Brosses à dents; brosses à dents électriques; cure-dents; soie dentaire; ustensiles de cuisine; 
articles de table; brosses à cheveux; tasses et grandes tasses, tasses à café, grandes tasses à 
café.

 Classe 24
(16) Serviettes de plage; serviettes de bain; draps; banderoles et drapeaux en tissu; tissus.

 Classe 25
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(17) Ceintures, cravates; bretelles; bandanas; sandales de plage; vêtements de nuit pour 
nourrissons et tout-petits; robes de chambre, chemises de nuit, pyjamas et vêtements d'intérieur; 
robes cache-maillot; ensembles de short et de haut pour tout-petits; ensembles de robe et de 
pantalon en tricot pour fillettes; ensembles de short et de haut pour garçons; chaussettes; tenues 
de loisir; combinaisons; combinaisons longues; chemises sans col; shorts; pantalons et pantalons 
sport; chemises; vestes; chandails; parkas; chandails à col roulé; mitaines; gants; sous-vêtements; 
combishorts; hauts de maternité; noeuds papillon; foulards; cache-oreilles et bandeaux; 
bonneterie; vêtements imperméables, nommément ponchos imperméables et vestes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; tongs de bain; chapeaux; casquettes; 
visières; tabliers; dossards de ski et dossards en tissu; articles chaussants en toile; knickers; 
coupe-vent; tee-shirts; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; casquettes de baseball; 
manteaux; chandails; combinaisons de ski; polos et chapeaux de golf; blazers; jambières; hauts 
de soirée à paillettes; jeans; maillots; vêtements d'entraînement et de sport, nommément shorts, 
vestes, pantalons sport et jupes; masques de ski et gants de ski; gants de voile; robes; robes de 
mariage; débardeurs; blouses; cardigans; combinés; jupes; leggings, collants, bas-culottes; sous-
vêtements, soutiens-gorge, culottes; robes de nuit; maillots de bain; vêtements de sport; 
vêtements tout-aller; lingerie; vêtements de ville; vêtements pour enfants; articles chaussants de 
sport; articles chaussants tout-aller; chaussures habillées.

 Classe 28
(18) Jeux et articles de jeu, nommément poupées et animaux rembourrés; modèles réduits de 
véhicules; casse-tête; marionnettes d'action; casques miniatures jouets en plastique, jouets 
gonflables, nommément ballons de plage, dispositifs de flottaison de fantaisie à usage récréatif, 
plus précisément flotteurs pour les bras, flotteurs de natation, flotteurs en mousse; poupées 
mascottes commémoratives; figurines à tête branlante; marionnettes à gaine; oursons en peluche; 
figurines d'action et accessoires connexes; billes; cerfs-volants; camions jouets; cerceaux jouets 
en plastique; modèles réduits d'ensembles de train jouets; boules à neige; véhicules jouets 
radiocommandés; jouets pour animaux de compagnie; billards électriques à pièces ou non; 
appareils de jeux vidéo de poche; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes, nommément balles et ballons de sport commémoratifs portant le logo d'un évènement 
sportif international, armoires à cibles à fléchettes et fléchettes, panneaux pour le basketball; 
housses à sac de golf, coussinets de bandoulière pour sacs de golf; disques aérodynamiques pour 
jeux de plateau; ensembles de tir à l'arc; balles et ballons de sport en caoutchouc ou en bois; 
cordes à sauter; supports athlétiques; filets de tennis, de badminton, de volleyball et de gardien de 
but; bâtons de hockey sur glace; poids en métal pour le lancer du poids; raquettes de tennis, de 
racquetball et de badminton; raquettes de tennis de table; bâtons de baseball et de cricket; 
équipement de gymnastique, nommément massues; ballons jouets; gants de baseball, de boxe, 
de karaté, de softball et de hockey, sacs pour boules de quilles; leurres de pêche; disques; 
matériel d'exercice, nommément haltères longs et bancs de musculation; sacs de transport en 
nylon pour équipement de sport épousant la forme de raquettes de tennis, de skis et de raquettes 
de squash; patins à glace, skis, planches à neige et skis de fond; équipement de curling, plus 
précisément pierres de curling; bobsleighs, protections pour divers sports d'équipe, plus 
précisément genouillères de football, coudières de football, plastrons de football, épaulières de 
football, jambières de soccer, genouillères de hockey sur glace et sur gazon; décorations pour 
arbres de Noël; cartes à jouer; flotteurs de pêche électriques.

 Classe 29
(19) Viande, poisson, fruits de mer, concombre de mer, homards, crabes, crevettes, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve et séchés; gelées, confitures; oeufs, lait et 
produits laitiers, nommément fromage et yogourt; huiles et graisses alimentaires, huile de canola, 
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huile de maïs, huile de cuisson, huile de tournesol à usage alimentaire; salades de fruits et de 
légumes; noix grillées; noix aromatisées; champignons comestibles séchés; tofu. .

 Classe 30
(20) Café, thé, cacao, sucre, riz et succédané de café; farine; biscuits secs et biscuits, pain, 
pâtisseries, gâteaux, glaces aux fruits; miel; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
sauces utilisées comme condiments, nommément mayonnaise et ketchup; épices; glace; sirop 
d'érable; boissons au thé; tisanes; crème glacée; plats préparés à base de nouilles; plats préparés 
à base de riz; sauce soya; céréales transformées, nommément céréales de déjeuner; amidon 
alimentaire; riz soufflé; boissons au café; boissons au café contenant du lait; extraits de café; 
essences de café; café granulé pour boissons; grains de café moulus; café glacé; café instantané; 
grains de café torréfiés. .

 Classe 31
(21) Nourriture pour animaux de compagnie; fruits et légumes frais; malt pour le brassage; 
céréales non transformées; noix fraîches; fleurs fraîches.

 Classe 32
(22) Boissons gazeuses, boissons fouettées, limonade, boissons non alcoolisées aromatisées aux 
fruits; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au café, boissons 
énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops pour faire des boissons; boissons aux fruits et jus de fruits; eau embouteillée, eau potable.

 Classe 33
(23) Vins, vins de glace, vins de fruits, vodka, limonade alcoolisée, brandy, téquila, rhum, whiskey.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; exploitation d'un grand 
magasin; services de grand magasin en ligne.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments et de boissons pour restaurants et cafés-restaurants.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation dans les domaines de l'établissement et de 
l'exploitation de franchises de restaurants, de salons de thé et de cafés-restaurants.

Classe 43
(4) Restaurants, cafés-restaurants, services de salon de thé, services de bar, services de casse-
croûte, services de café; offre d'aliments et de boissons par l'exploitation d'un camion de cuisine 
de rue mobile.
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 Numéro de la demande 1,962,391  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHANG LONG
3rd, 2 Floor, No. 24 Xiaoyuan street, Nangang 
district
Harbin, Heilongjiang province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
La marque est constituée de caractères chinois, dont la translittération est GA, MA, JING et 
GONG selon le requérant, ainsi que des mots « gama » et « seiko » en caractères latins.

Produits
 Classe 28

Appâts de pêche artificiels; hameçons; articles de pêche; flotteurs de pêche; fil de pêche; 
épuisettes pour la pêche; lignes à pêche; moulinets pour la pêche; cannes à pêche; leurres 
odorants pour la chasse ou la pêche.
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 Numéro de la demande 1,962,425  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Francine Allard
13200 rue du Glorieux
Québec
QUÉBEC
G2A3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Érabio
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

sirop d'érable
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 Numéro de la demande 1,962,435  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solutions Optimathic inc.
64 Rue De l'Oiselière
L'ange Gardien
QUÉBEC
G0A2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
conception, développement et implantation de logiciels
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 Numéro de la demande 1,962,443  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BONNY KAMAN LI
3720 Miller Road
Niagara Falls
ONTARIO
L2G0N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La lettre « l » est formée de deux feuilles dans le haut et ressemble à une plante qui germe.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « e », « 
n », « e » et « e » sont brun clair (#a78562). La lettre « l » formée de deux feuilles dans le haut et 
ressemblant à une plante qui germe est verte (#c3c794).

Produits
 Classe 24

(1) Tissus thermocollants; couvertures pour bébés; nids d'ange pour bébés; tissu de coton; tissus 
à langer pour bébés.

 Classe 25
(2) Camisoles; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du corps 
pour bébés; vêtements pour bébés; habillement pour bébés; pantalons pour bébés.

 Classe 28
(3) Accessoires pour poupées; hochets pour bébés.

Services
Classe 35
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Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour 
des tiers; publicité sur Internet pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,962,453  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jun SU
603 Forsyth Cres
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7N4H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 profil latéral de 
femme, les épis de blé qui encadrent le profil latéral de femme et le mot CAFOODA sont vert 
printemps foncé (PANTONE 7484C). PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires d'huile de lin.

 Classe 29
(2) Boeuf; charqui de boeuf; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de coco à usage 
alimentaire; haricots secs; boeuf séché; poisson séché; fruits séchés; mélanges de fruits séchés; 
lentilles sèches; huiles alimentaires; poisson; poisson et viande en conserve; confiture de fruits; 
confitures; confitures et marmelades; gelées et confitures; huile de lin à usage culinaire; 
marmelades et confitures; huile de soya à usage alimentaire; huile de soya alimentaire; huile de 
soya; huile de soya pour la cuisine.
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 Classe 30
(3) Farine d'orge; farine d'orge; thé d'orge; chocolat et chocolats; gelées de fruits pour la 
confiserie; orge broyée; avoine broyée; miel; miel à usage alimentaire; orge mondé; avoine 
mondée; orge mondé; moutarde; farine de moutarde; moutarde en poudre; céréales de son 
d'avoine; flocons d'avoine; flocons d'avoine et de blé; avoine épointée; thé à base d'orge entière 
desséchée (mugi-cha); farine de céréales grillée; riz sauvage.

 Classe 31
(4) Orge; haricots frais; pois chiches frais; lentilles fraîches; avoine brute; avoine; céréales non 
transformées pour la consommation.

 Classe 32
(5) Jus de fruits concentrés.
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 Numéro de la demande 1,962,471  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Colette Sharp
11-59 Kenninghall Blvd
Mississauga
ONTARIO
L5N1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PinkSkin
Type de la marque de commerce
Mot

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont en 
caractères gras noirs sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,962,473  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Balantzyan
1132 Haro St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E1C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Disques informatiques vierges; disques vierges pour ordinateurs; disquettes vierges pour 
ordinateurs; lecteurs de CD pour ordinateurs; CD-ROM contenant des jeux informatiques; 
générateurs d'horloge pour ordinateurs; ordinateurs de transmission; lecteurs de disques 
compacts pour ordinateurs; disques compacts contenant des jeux informatiques; cartes 
accélératrices pour ordinateurs; sacs à ordinateur; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; 
adaptateurs à cartes pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; 
unités centrales de traitement; châssis d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de puces; jeux de 
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 
informatique; 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 
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informatique; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs de réseau informatique; 
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 
caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; économiseurs 
d'écran; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; écrans d'ordinateur; économiseurs 
d'écran; logiciels moteurs de recherche; ports série pour ordinateurs; serveurs informatiques; 
logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; 
logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de 
l'état de santé et de la productivité des vaches laitières; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO
/FAO]; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la 
commande et l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour la conversion d'images de document 
en format électronique; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour la 
création et le montage de musique et de sons; logiciels pour la création et l'insertion de 
métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la 
création 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 pour la création de coupe-
feu; logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le 
développement de produits industriels; logiciels pour utilisation comme tableur; 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 
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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 pour le traitement de plaquettes de semi-conducteur; 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 permettant la 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 transactions 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 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 par 
Internet; tableaux blancs informatiques; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; 
ordinateurs et guides d'utilisation en format électronique vendus comme un tout; ordinateurs pour 
la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de données; 
habillages pour ordinateurs tablettes; ordinateurs de bureau; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des moniteurs d'ordinateur; filtres d'écran 
d'affichage pour utilisation avec des ordinateurs tablettes; ordinateurs de plongée; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des 
images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de lire des périodiques; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de prendre et de modifier des 
photos; applications téléchargeables pour 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 
musique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre et de 
modifier des photos; papier peint téléchargeable pour ordinateurs; jeux informatiques 
téléchargeables; images numériques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; musique téléchargeable pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; sonneries et images 
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téléchargeables pour ordinateurs de poche; sonneries et images téléchargeables pour tablettes 
électroniques; papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; papier peint téléchargeable 
pour ordinateurs tablettes; housses antipoussière pour ordinateurs; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; ordinateurs; 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; 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 d'extension pour 
ordinateurs; disques durs externes; cartes de modem télécopieur pour ordinateurs; filtres pour 
écrans d'ordinateur; écrans plats flexibles pour ordinateurs; lecteurs de disquettes pour 
ordinateurs; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; ordinateurs de poche; ordinateurs 
personnels de poche; ordinateurs de poche; disques durs pour ordinateurs; micros-casques pour 
ordinateurs; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; jeux informatiques multimédias interactifs; 
cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; ventilateurs internes pour 
ordinateurs; juke-box pour ordinateurs; claviers pour ordinateurs; cartes de réseau local [RL] pour 
la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; ordinateurs portatifs; unités à 
bande magnétique pour ordinateurs; micro-ordinateurs; micropuces pour matériel informatique; 
ordinateurs mobiles; supports de fixation conçus pour le matériel informatique; supports de fixation 
pour matériel informatique; claviers d'ordinateur multifonctions; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de navigation pour voitures; miniportatifs; 
ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; tapis de 
refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-notes; 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 ordinateurs et logiciels, en 
particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; ordinateurs de poche; ordinateurs personnels; 
ordinateurs de poche pour la prise de notes; ordinateurs portables; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; têtes d'impression pour imprimantes; 
imprimantes pour ordinateurs; imprimantes; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; 
habillages de protection pour ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; films protecteurs 
conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
filtres d'écran pour ordinateurs et téléviseurs; lunettes intelligentes; logiciels de conception 
assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; haut-
parleurs pour ordinateurs; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; ordinateur tablette; 
ordinateurs tablettes; clients légers [ordinateurs]; pavés tactiles pour ordinateurs; souris sans fil; 
souris d'ordinateur sans fil.

 Classe 16
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(2) Guides d'utilisation de jeux informatiques; manuels d'ordinateur; manuels informatiques 
contenant des algorithmes de cryptage informatique; rubans encreurs pour imprimantes; guides 
d'utilisation d'ordinateurs; rubans encreurs pour imprimantes; rubans et cartes en papier pour 
l'enregistrement de programmes informatiques.

 Classe 28
(3) Jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux informatiques à piles avec écrans ACL; 
consoles de jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; manches à balai 
pour jeux informatiques.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; gestion de fichiers informatiques; service à la 
clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; études de marché à l'aide d'une base de 
données; 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; exploitation d'une base de données contenant des offres d'emploi; 
exploitation d'un magasin d'équipement informatique; services d'approvisionnement, à savoir 
achat de matériel informatique; offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine 
de l'équipement informatique de bureau par un site Web; services de magasin de vente au détail 
d'équipement informatique; vente au détail de logiciels; services de vente au détail de matériel 
informatique; services de vente au détail de logiciels; vente de logiciels; démonstration de vente 
de matériel informatique; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données.

Classe 36
(2) Analyse informatisée d'information boursière; services de comptes de débit utilisant une carte 
lisible par ordinateur; services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; 
services bancaires électroniques sur Internet par un réseau informatique mondial; calcul des taux 
de prime en assurance; offre de garanties prolongées pour équipement informatique.

Classe 37
(3) Services de réparation d'ordinateurs; installation et réparation de matériel informatique; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, réparation et 
maintenance d'ordinateurs; maintenance et réparation de matériel pour réseaux informatiques; 
maintenance de matériel informatique; remise à neuf d'ordinateurs; réparation et maintenance 
d'ordinateurs; réparation de matériel informatique; réparation d'ordinateurs.

Classe 38
(4) Offre de temps d'accès à une base de données contenant de l'information juridique; offre de 
temps d'accès à une base de données dans le domaine des évènements communautaires; offre 
de temps d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à 
une base de données dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des cours universitaires; services d'agence de presse par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'accès haute vitesse à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux 
pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert 
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et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de babillards électroniques 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques mondiaux et 
Internet.

Classe 40
(5) Offre de postes de travail informatiques personnalisés.

Classe 41
(6) Formation en informatique; services de divertissement, à savoir vidéos et images non 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques 
sans fil; exploitation d'une base de données contenant des critiques de films; exploitation d'une 
base de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; imagerie 
photographique par ordinateur; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre de jeux informatiques en ligne; 
diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; publication 
de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; location de jeux 
informatiques; enseignement de la programmation informatique; enseignement professionnel dans 
le domaine de l'informatique.

Classe 42
(7) Graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services d'animatique; 
services de protection contre les virus informatiques; services de conception informatique; 
services de diagnostic informatique; services d'infographie; numérisation en infographie; imagerie 
numérique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception de matériel 
informatique; location d'ordinateurs; services de configuration de réseaux informatiques; 
conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux 
informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; services informatiques, en 
l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
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surveillance de systèmes informatiques; offre de ressources informatiques en temps partagé; 
services de protection contre les virus informatiques; conception de sites Web; configuration de 
réseaux informatiques; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; services de consultation ayant trait aux logiciels; création de programmes 
informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; 
débogage de logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries manufacturières; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et 
développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conception et 
maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception 
de bases de données; conception de bases de données; conception de matériel informatique; 
conception de programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; 
conception de sites informatiques; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des 
tiers; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour 
de logiciels; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location 
de logiciels; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; conception de 
matériel informatique; développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes 
informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; développement de logiciels; 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; 
développement de jeux informatiques; développement de matériel informatique pour jeux 
informatiques; développement de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour 
utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); compression numérique de 
données informatiques; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; 
duplication de programmes informatiques; numérisation électronique de photos sur un support 
lisible par ordinateur; installation et maintenance de logiciels; installation de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour 
systèmes informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de 
programmes informatiques; location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; 
maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance 
de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils 
de remplissage; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de 
données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services 
financiers pour les opérations sur dérivés; préparation, mise à jour, installation et maintenance de 
logiciels; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services 
d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; location de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur; location de logiciels; location d'ordinateurs; réparation de programmes 
informatiques; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; essai 
de logiciels; essai d'ordinateurs; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à 
jour de logiciels; mise à niveau de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.
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Classe 43
(8) Exploitation d'une base de données sur la cuisine; exploitation d'une base de données dans le 
domaine de la cuisine; offre d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine au 
moyen d'une base de données.

Classe 45
(9) Assistance en matière de litiges par ordinateur; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à 
l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de programmes 
informatiques; octroi de licences d'utilisation de programmes informatiques; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels et de droits de propriété 
industrielle; offre d'information astrologique par des réseaux informatiques; offre d'information à 
partir d'une base de données concernant des services d'enquête sur des véhicules volés ou 
perdus; enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau 
informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,962,812  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Innovations Holding Corp.
381 North Service Road West
Oakville
ONTARIO
L6M0H4

Agent
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREXEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,963,103  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeWork Companies LLC
115 West 18th Street
New York, New York 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café offert exclusivement dans les locaux du requérant.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/195,604 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,963,157  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DESIGN QUÉBEC ISABELLE DESLAURIERS 
INC
4446 Rue De Mentana
Montréal
QUÉBEC
H2J3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alice et Simone
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) chapeaux; jupes; jupes et robes; manteaux; pantalons; shorts; vêtements pour enfants

 Classe 26
(2) accessoires pour cheveux
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 Numéro de la demande 1,963,195  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prompt Technologies, Inc.
6235 Chebucto Road
Halifax
NOVA SCOTIA
B3L1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMPT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services offrant des logiciels non téléchargeables pour la réservation et la 
planification de rendez-vous et d'évènements ainsi que pour la géolocalisation connexe, à usage 
commercial ou personnel.
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 Numéro de la demande 1,963,270  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ann-Pier Verreault
1038 Av Simoneau
Saint-Agapit
QUÉBEC
G0S1Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) ceintures de sécurité; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules; harnais pour 
sièges de voitures; landaus pour bébés; poussettes; siège d'enfants pour automobiles; sièges 
d'auto pour enfants; sièges d'auto pour nourrissons et enfants; sièges de sécurité de véhicule pour 
enfants; sièges de sécurité pour enfants; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules

 Classe 18
(2) bandoulières; bandoulières en cuir; courroies d'épaules; sangles de cuir



  1,963,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 741

 Numéro de la demande 1,963,302  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANHONG LI
RM 19C LOCKHART CTR 301-307
LOCKHART RD WAN CHAI
HONG KONG
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lifewit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; portefeuilles de cheville; sacs de sport; sacs à 
dos porte-bébés; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à provisions en toile; mallettes; 
sacs polochons de voyage; sacs polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à 
main; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; valises en cuir; portefeuilles en cuir; 
portefeuilles de poche; sacs d'école; sacs à provisions; petits sacs à dos; petites valises; valises; 
valises à roulettes; sacs de voyage; sacs à main de voyage; valises; sacs de voyage; portefeuilles; 
portefeuilles à fixer à la ceinture.

 Classe 21
(2) Boîtes à bento; bonbonnières; caisses à litière pour chats; boîtes à lunch; glacières portatives 
non électriques; glacières à boissons portatives; sacs isothermes pour le vin.

 Classe 27
(3) Tapis antifatigue; tapis antidérapants; tapis de sol antistatiques; carpettes; carpettes en 
fourrure artificielle; tapis de bain; tapis de bain en papier; tapis de bain; tapis et carpettes; 
carpettes en similifourrure; carpettes; carpettes en fausse fourrure; tapis de bain en caoutchouc; 
carpettes; tapis de bain en matières textiles; tapis en tissu.
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 Numéro de la demande 1,963,316  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2452798 Ontario Inc.
5112 Tom Thomson Crt
Pickering
ONTARIO
L1Y0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lotions pour le corps; savon liquide pour le corps; cosmétiques; détergents ménagers; 
détergents à lessive; cosmétiques de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; tampons pour les yeux à usage médical; suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux.

 Classe 11
(3) Tapis chauffants électriques; chaussettes chauffantes électriques; éléments chauffants; 
coussins chauffants; radiateurs.

 Classe 25
(4) Semelles intérieures.
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 Numéro de la demande 1,963,339  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Until We Meet Again Inc.
6 Vansco Road
Toronto
ONTARIO
M8Z5J4

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

SHARING JOY CANADA - EH!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires 
à des fins caritatives et humanitaires; organisation de collectes de fonds et de dons à des fins 
caritatives et humanitaires.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds; collecte, 
distribution et don de produits pour les démunis à l'échelle locale et internationale; distribution de 
produits donnés à des fins caritatives et humanitaires pour soutenir des organismes de 
bienfaisance locaux, nationaux et internationaux et promouvoir des programmes caritatifs et 
humanitaires; collecte de produits donnés à des fins caritatives; offre de commandites financières 
à des organismes de bienfaisance et sans but lucratif à l'occasion de collectes de fonds et de dons.

Classe 41
(3) Programmes de reconnaissance et de récompenses, nommément organisation de cérémonies 
de remise de prix pour mettre à l'honneur des personnes et souligner leurs réalisations en ce qui a 
trait aux collectes de fonds.
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 Numéro de la demande 1,963,340  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Until We Meet Again Inc.
6 Vansco Road
Toronto
ONTARIO
M8Z5J4

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

SHARING NECESSITIES CANADA - EH!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires 
à des fins caritatives et humanitaires; organisation de collectes de fonds et de dons à l'échelle 
communautaire à des fins caritatives et humanitaires.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds; collecte, 
distribution et don de produits pour les démunis à l'échelle locale et internationale; distribution de 
produits donnés à des fins caritatives et humanitaires pour soutenir des organismes de 
bienfaisance locaux, nationaux et internationaux et promouvoir des programmes caritatifs et 
humanitaires; collecte de produits donnés à des fins caritatives; offre de commandites financières 
à des organismes de bienfaisance et sans but lucratif à l'occasion de collectes de fonds et de dons.

Classe 41
(3) Programmes de reconnaissance et de récompenses, nommément organisation de cérémonies 
de remise de prix pour mettre à l'honneur des personnes et souligner leurs réalisations en ce qui a 
trait aux collectes de fonds.
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 Numéro de la demande 1,963,341  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Until We Meet Again Inc.
6 Vansco Road
Toronto
ONTARIO
M8Z5J4

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

SHARING VISION CANADA - EH!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires 
à des fins caritatives et humanitaires; organisation de collectes de fonds et de dons à l'échelle 
communautaire à des fins caritatives et humanitaires et pour des organismes sans but lucratif.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds; collecte, 
distribution et don de lunettes, d'articles de lunetterie et de produits de correction de la vue pour 
les démunis à l'échelle locale et internationale; distribution de produits donnés à des fins 
caritatives et humanitaires pour soutenir des organismes de bienfaisance locaux, nationaux et 
internationaux et des programmes caritatifs et humanitaires; collecte de produits donnés à des fins 
caritatives; collecte et distribution de lunettes, d'articles de lunetterie et de produits de correction 
de la vue donnés; offre de commandites financières à des organismes de bienfaisance et sans but 
lucratif à l'occasion de collectes de fonds et de dons.

Classe 41
(3) Programmes de reconnaissance et de récompenses, nommément organisation de cérémonies 
de remise de prix pour mettre à l'honneur des personnes et souligner leurs réalisations en ce qui a 
trait aux collectes de fonds.
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 Numéro de la demande 1,963,444  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Electronics, Inc.
186 Ruey Kuang Road
Neihu District
Taipei City, Taiwan 11491
CHINA

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 11

Ventilateurs électriques pour la convection de l'air pour la maison, pour le bureau et à usage 
commercial; ventilateurs d'aération; échangeurs de chaleur pour la climatisation.
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 Numéro de la demande 1,963,448  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Electronics, Inc.
186 Ruey Kuang Road
Neihu District
Taipei City, Taiwan 11491
CHINA

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 11

Ventilateurs électriques pour la convection de l'air pour la maison, pour le bureau et à usage 
commercial; ventilateurs d'aération; échangeurs de chaleur pour la climatisation.
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 Numéro de la demande 1,963,453  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Electronics, Inc.
186 Ruey Kuang Road
Neihu District
Taipei City, Taiwan 11491
CHINA

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 11

Ventilateurs électriques pour la convection de l'air pour la maison, pour le bureau et à usage 
commercial; ventilateurs d'aération; échangeurs de chaleur pour la climatisation.
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 Numéro de la demande 1,963,554  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mohamed Bouzouiki Importations Nateavia
3724 rue Céline-Marier
Montréal
QUÉBEC
H4R3N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

naTeavia
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) tea extracts for the food industry; tea extracts for use in the manufacture of pharmaceuticals

 Classe 11
(2) electric tea kettles; electric tea pot

 Classe 21
(3) drip mats for tea; stainless steel tea pots; tea cups

 Classe 30
(4) beverages made of tea; black tea; chai tea; citron tea; Earl Grey tea; English tea; flavourings of 
tea; flowers or leaves for use as tea substitutes; fruit teas; ginger tea; ginseng tea; green tea; 
herbal tea beverages; herbal teas; instant tea; Japanese green tea; jasmine tea; lime tea; non-
alcoholic tea-based beverages; oolong tea; tea; tea extracts

 Classe 32
(5) fruit-based soft drinks flavored with tea; fruit-based soft drinks flavoured with tea; non-alcoholic 
beverages flavored with tea; non-alcoholic beverages with tea flavor; soft drinks flavoured with tea

 Classe 33
(6) gin flavoured with tea

Services
Classe 43
coffee and tea bars
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 Numéro de la demande 1,963,723  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDHEED INC.
67 Kimbark Blvd
North York
ONTARIO
M5N2X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IV HEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques liquides; préparations de mélanges de vitamines; préparations de 
multivitamines; préparations de vitamines et de minéraux; préparations de vitamines et de 
minéraux à usage médical; suppléments vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,963,808  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les produits écologiques Wiseseal S.E.N.C.
2-4710 Rue Caroline-Valin
Québec
QUÉBEC
G1Y3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISESEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) couches en tissu

 Classe 21
(2) brosses à dents; pailles pour la dégustation des boissons

 Classe 22
(3) sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac
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 Numéro de la demande 1,963,824  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kanwal Anes Ahmed
610-64 Ontario St
Kingston
ONTARIO
K7L5J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Soul Sisters Pakistan
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Programmes d'évènements.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
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.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires.

Classe 41
(3) Planification d'évènements; organisation de festivals communautaires.
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 Numéro de la demande 1,963,829  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEASONED VETERANS INC.
2022 Lushes Ave
Mississauga
ONTARIO
L5J1H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

home improvement evolved
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « home », « improvement », « evolved » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 36
(1) Estimation des coûts d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Services de menuiserie; services de réparation d'ordinateurs; rénovation d'habitations; services 
de conseil en installation de systèmes de sécurité résidentielle; peinture de maisons; installation et 
réparation de matériel informatique; installation, changement, remplacement et réparation de 
serrures; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation de stores 
vénitiens; installation de fenêtres; installation, réparation et maintenance d'ordinateurs; installation 
de panneaux de cloison sèche; services de nettoyage intérieur et extérieur de fenêtres; services 
de coupe de bordures; services de personnel de ménage; maçonnerie; peinture intérieure et 
extérieure; services de pose de papier peint; plâtrage et peinture d'intérieurs de bâtiment; services 
d'entrepreneur en plomberie; services de conseil concernant l'installation de plomberie; services 
de plomberie; offre d'information dans le domaine de la rénovation d'habitations par un site Web; 
remise en état de planchers; réparation et maintenance d'ordinateurs; services d'entrepreneur en 
couverture; services de réparation de toitures; services de couverture; services de pose de papier 
peint; services de nettoyage de fenêtres; services d'installation de fenêtres.

Classe 39
(3) Services de chauffeur; services de messagerie.

Classe 40
(4) Teinture de bois; services de travail du bois.

Classe 42
(5) Installation de logiciels.
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Classe 44
(6) Consultation ayant trait à l'architecture paysagère; services de jardinage et de tonte de gazon; 
services d'architecture paysagère et de jardinage; services d'entretien de la pelouse; élagage 
d'arbres; services d'entretien de cours.
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 Numéro de la demande 1,963,851  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LAXMICHAND SANCHETI
SARDAR MARKET GHANTAGHAR 
P.O. Box 342001
Jodhpur
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBAEXPORTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Lits réglables; ballons publicitaires; matelas pneumatiques; barres d'ambroïde; plaques 
d'ambroïde; griffes d'animal; sabots d'animal; cornes d'animal; dents d'animal; cale-bébés; 
ramures de cervidés; accoudoirs; fauteuils; cornes artificielles; matelas à langer; tables à langer 
murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour bébés; supports en plastique pour sacs; 
corbeilles à pain; bambou; paniers en bambou à usage industriel; rideaux de bambou; chaises de 
banquet; tabourets de bar; chaises de barbier; barils et tonneaux pour l'emballage industriel; 
tabourets de bar; berceaux; moïses; sièges de bain pour bébés; miroirs de salle de bain et de 
rasage; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; rideaux de perles pour la décoration; 
jeux de poches; bases de lit; cadres de lit; matelas; côtés de lit; mobilier de chambre; pièces de 
mobilier de chambre; lits; lits pour animaux de compagnie; sommiers; châlits en bois; ruches; 
porte-queues de billard; maisons d'oiseaux; cartes-clés vierges non magnétiques en plastique; 
stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); traversins; traversins (coussins); bibliothèques; 
porte-livres; supports à livres; meubles bibliothèques; porte-livres; armoires à livres; sièges 
d'appoint; caisses à bouteilles en bois; porte-bouteilles; sommiers à ressorts; boîtes en bois et en 
plastique; boîtes en bois ou en plastique; montures de brosse; autels bouddhistes familiaux 
(butsudan); babillards; bandes de protection pour mobilier; lits superposés; produits d'ébénisterie; 
armoires de présentation; mobilier de camping; matelas de camping; dessous de patte de mobilier; 
gravures; cercueils; tonneaux en bois pour décanter le vin; poteaux à griffer pour chats; heurtoirs 
en céramique; fauteuils-lits; coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises longues; 
coffres à jouets; commodes; psychés; matelas de camping pour enfants; vitrines; blocs de 
boucher; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; cintres; patères; 
portemanteaux; supports à manteaux; supports pour manteaux; tables de salon; cercueils; cire 
gaufrée pour ruches; bacs de compostage; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour 
ordinateurs; tables consoles; supports à livre de cuisine; corail; boutons de mobilier en liège; 
bouchons de liège; bouchons de liège pour bouteilles; corozo; présentoirs à costumes; supports à 
costumes; lits d'enfant; lits pour bébés; clavettes; berceaux; crampons; lits d'enfant; berceaux pour 
bébés; armoires; armoires à articles pour le thé [chadansu]; crochets à rideaux; rails à rideaux; 
anneaux à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; coussins; coussins remplis de 
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poils; transats; décorations en plastique pour produits alimentaires; rideaux de perles décoratifs; 
brillant décoratif; mobiles décoratifs; coussins décoratifs; plaques murales décoratives; bureaux; 
tables à langer; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle 
à manger; tables de salle à manger; tables roulantes, à savoir mobilier; tableaux d'affichage; 
vitrines; vitrines pour la présentation de marchandises; comptoirs-vitrines; présentoirs; présentoirs 
de plancher; tables de présentation; divans; niches; portes pour mobilier; table à dessin; tables 
pour le dessin; séparateurs de tiroir; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; capteurs de rêves; 
commodes; tables à langer; mannequins de couture; mannequins pour la couture; sièges de 
repos; sièges pour le repos; bordures en plastique pour mobilier; métiers à broder; tables 
d'extrémité; figurines en rotin; classeurs; pare-feu; écrans pare-feu de foyer; écran pare-feu; 
paniers de pêche; distributeurs de serviettes de table fixes en plastique; distributeurs de serviettes 
fixes non métalliques; mâts de drapeau en fibre de verre; présentoirs au sol; piédestaux pour pots 
à fleurs; râteliers à fourrage; lits pliants; chaises pliantes; sièges pliants; tablettes rabattables; 
tables pliantes; paniers d'aliments; tabourets repose-pieds; repose-pieds; appuie-pieds; cloisons 
de mobilier autoportantes; cercueils funéraires; urnes funéraires; buffets (mobilier); armoires 
(mobilier); coffres; dessous de patte; coussins de mobilier; portes de mobilier; jardinières 
(mobilier); mobilier de camping; cloisons de mobilier; cloisons de mobilier en bois; paravents; 
étagères de mobilier; mobilier de jardin; garnitures de porte en verre; verre pour l'encadrement; 
râteliers d'armes; séparations pour gymnases; chaises de coiffeur; chaises de coiffure; éventails; 
éventails plats à main; éventails pliants à main; miroirs à main; alésoirs à main; porte-chapeaux; 
supports à chapeaux; cale-têtes pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; oreillers pour le 
support de la tête; chaises hautes; chaises hautes d'enfant; ruches carrées ou rayons de miel; 
rayons de miel; lits d'hôpital; autels shinto pour la maison [kamidana]; bâtonnets à crème glacée; 
faux bouchons de liège; faux aliments en plastique; imitation d'écaille; stores d'intérieur; stores 
d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur en papier; stores d'intérieur en tissu; stores d'intérieur 
en bois tissé; contenants d'emballage industriel en bambou; contenants d'emballage industriel en 
bois; réservoirs d'eau industriels; lits pour nourrissons; berceaux pour bébés; marchettes pour 
bébés; mobilier gonflable; coussins gonflables pour le support de la nuque; oreillers gonflables; 
mascottes publicitaires gonflables; stores d'intérieur en tissu; stores vénitiens d'intérieur; coussins 
de sol japonais [zabuton]; feuilles d'emballage en bois de style japonais pour aliments [kyogi]; 
accoudoirs de style japonais (kyosoku); sièges sans pieds de style japonais (zaisu); bureaux bas 
de style japonais (wazukue); tables basses de style japonais (zataku); jerricanes en plastique; 
présentoirs d'organisation pour bijoux; niches; niches pour animaux de compagnie; supports à 
kimono; boîtes pour bois d'allumage; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; étiquettes en 
plastique; échelles en bois ou en plastique; tablettes de travail; mobilier de jardin; pièces de 
mobilier de jardin; lutrins; boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux lettres en plastique et en bois; 
boîtes aux lettres en bois; rayons de bibliothèque; mannequins pour la présentation de vêtements; 
mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; casiers; glaces; chaises longues; 
chaises longues pour les traitements cosmétiques; porte-revues; mannequins; chaises de 
massage; tables de massage; tapis pour parcs d'enfant; surmatelas; matelas; matelas et oreillers; 
matelas en bois flexible; coffres à viande; coffres à viande en métal; sonnettes de porte 
mécaniques en céramique; armoires à pharmacie; sépiolite; armoires en métal; mobilier de 
camping en métal; mobilier en métal pour le camping; stores d'intérieur en métal pour fenêtres; 
stores à enroulement en métal pour l'intérieur; étagères en métal; armoires de rangement en 
métal; armoires à outils en métal; cadres de miroir; carreaux de miroir; armoires avec miroir; 
miroirs; moulures pour cadres; paniers moïse; nacre; moulures pour cadres pour photos; cloisons 
de bureau mobiles; coffres nagamochi; plaques d'identité; coussins pour le support de la nuque; 
oreillers pour le support de la nuque; nichoirs; nichoirs pour animaux; nichoirs pour animaux de 
compagnie; présentoirs à journaux; tables de chevet; ventilateurs non électriques à usage 
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personnel; serre-câbles autres qu'en métal; poignées de porte autres qu'en métal; plaques 
d'identité pour portes autres qu'en métal; plaques d'identité autres qu'en métal; vis autres qu'en 
métal; cuves autres qu'en métal; capsules de bouteille non métalliques; fermetures de bouteille 
non métalliques; bouchons de bouteille non métalliques; goujons non métalliques; cuves non 
métalliques; tables d'appoint; fauteuils de bureau; chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; 
tables de bureau; paravents de style oriental [byoubu]; cloisons autoportantes à un panneau de 
style oriental [tsuitate]; ottomanes; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; coquilles 
d'huître; contenants d'emballage en plastique; bancs de parc; cloisons en bois pour mobilier; 
écaille partiellement ouvrée; roseau partiellement ouvré; mobilier de patio; pièces de mobilier de 
patio; lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour 
animaux de compagnie; bancs de piano; cadres pour images et photos; supports à cadres pour 
photos; moulures d'encadrement pour photos; cadres pour photos; oreillers; écriteaux en bois ou 
en plastique; bustes en plâtre; robinets d'équerre en plastique pour éviers de cuisine; supports en 
plastique pour mobilier; bustes en plastique; serre-câbles en plastique; crochets à vêtements en 
plastique; crochets à manteaux en plastique; garnitures de cercueil en plastique; loquets de porte 
en plastique; roulettes en plastique pour mobilier; mobilier en plastique pour le jardin; piquets de 
jardin en plastique; crochets à chapeau en plastique; charnières en plastique; clés en plastique; 
étiquettes en plastique; loquets en plastique; rampes en plastique pour véhicules; bacs de 
recyclage en plastique à usage commercial; rivets en plastique; bouchons à vis en plastique pour 
bouteilles; sculptures en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; tuteurs en 
plastique pour plantes ou arbres; boîtes à outils en plastique vendues vides; supports à assiettes; 
parcs d'enfant; parcs de bébé; insignes de police; réservoirs à liquides en polyéthylène à usage 
industriel; poignées de porte en porcelaine; balancelles; écritoires; poulies en plastique pour 
stores; tuteurs de jardin en PVC; rotin; sépiolite brute ou partiellement ouvrée; foin onigaya brut ou 
partiellement ouvré; rotin brut ou partiellement ouvré; défenses brutes ou partiellement ouvrées; 
fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; figurines en résine; boîtes à riz; chaises berçantes; tiges 
de lit; séparations; comptoirs de vente; bancs de scie, à savoir mobilier; chevalets de sciage; 
chevalets pour le sciage; mobilier scolaire; poteaux à griffer pour chats; paravents; écrans en 
roseau ou en substituts de roseau; coquillages; coussins de siège; cadres en bois pour ruches; 
chariots de service; canapés; miroirs de rasage; tablettes; tablettes pour livres; tablettes pour 
classeurs; tablettes de rangement; tablettes pour machines à écrire; étagères; caisses 
d'expédition; armoires à chaussures; tiges de chaussure en plastique; chevilles de chaussure en 
plastique; porte-chaussures; chaises de douche; crochets de rideau de douche; sièges de douche; 
tablettes de présentation; dessertes; buffets; panneaux en bois ou en plastique; revêtements 
d'évier; tablettes biseautées; stores d'intérieur à lamelles; étagères à claire-voie; coussins de sac 
de couchage; matelas de camping; matelas de sol; trieuses de chaussettes; canapés-lits; 
canapés; matelas à ressorts; ramures de cerf; tringles d'escalier; postes de travail debout; 
supports pour calculatrices; statues en os; statues en ivoire; statues en plâtre; douves en bois; 
tabourets; bouchons en liège; bouchons en liège et en imitation de liège; placards; étagères de 
rangement; bordures en paille; paillasse; paillasses; paille tressée; animaux empaillés; oiseaux 
empaillés; panneaux de table; plateaux de table; tables; mannequins de tailleur; dessertes 
roulantes; armoires à thé [chadansu]; tables à thé; tables roulantes; coiffeuses à trois miroirs; 
miroirs pour la toilette; râteliers à outils; écaille; écaille de tortue; distributeurs de serviettes; 
supports à serviettes; supports à serviettes et porte-serviettes; boîtes et coffres à jouets; coffres à 
jouets; tables volantes; tables à tréteaux; bureaux de dactylographie; porte-parapluies; os 
d'animaux bruts et partiellement ouvrés; corne brute et mi-ouvrée; corail brut ou partiellement 
ouvré; ivoire brut ou partiellement ouvré; coquilles en matériaux bruts ou partiellement ouvrés; 
roseau brut; écaille brute; panneaux verticaux en bois ou en plastique; supports à vêtements sur 
pied; stores verticaux; mobilier de rangement mural; garde-robes; lits d'eau; valves en plastique 
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pour conduites d'eau; bustes en cire; figurines en cire; baleine; vannerie; carillons éoliens; stores; 
stores; porte-bouteilles de vin; tonneaux de bois; châlits en bois; bustes en bois; sculptures en 
bois; ruban en bois; lits en bois; boîtes en bois; boîtes en bois pour l'emballage industriel; crochets 
à vêtements en bois; heurtoirs en bois; crochets à chapeau en bois; palettes de chargement en 
bois; palettes en bois; escabeaux en bois; tabourets-escabeaux en bois; fermetures en bois pour 
contenants d'emballage industriel; établis; établis; objets d'art en écale de noix; pupitres; tables à 
écrire; ambre jaune.
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 Numéro de la demande 1,963,901  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fan  Shoujin
No.160, Baoshan Road, Junxi Town, Datian 
County
P.O. Box 366199
Sanming, Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tebery
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Moules à gâteau; plats à gâteau; séchoirs à linge; séchoirs à vêtements; pics à cocktail; bâtonnets 
à cocktail; emporte-pièces de cuisine; poêles (ustensiles de cuisine); nécessaires de toilette; 
flacons de poche; moules à glaçons; grandes tasses; gobelets en papier et en plastique; moules à 
pâtisserie; poivrières, sucriers et salières; assiettes; grattoirs pour marmites et casseroles; 
fourchettes de service; étagères à épices; brosses de lavage.
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 Numéro de la demande 1,963,960  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sephora USA, Inc.
First Market Tower
525 Market Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE BELONG TO SOMETHING BEAUTIFUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de 
parfumerie, de cosmétiques, de maquillage, de produits de soins de la peau, de produits de 
beauté, de produits de bain et de soins du corps, de produits de soins capillaires.

Classe 41
(2) Enseignement, nommément offre de conférences, de cours, d'ateliers, de tutorat et de 
mentorat en personne et en ligne dans les domaines des cosmétiques, des soins de beauté, des 
soins de la peau et des cheveux et des services de beauté offerts par des esthéticiens, des 
coiffeurs, des cosmétologues et des spécialistes des soins des ongles; organisation d'émissions et 
de démonstrations en direct et enregistrées à des fins récréatives et éducatives dans les 
domaines des cosmétiques, des soins de beauté et des soins de la peau et des cheveux, 
notamment de démonstrations d'experts et de discussions de groupe concernant les produits de 
beauté ainsi que les conseils et les techniques de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/434,002 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,964,417  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Donavan Saunders
146 Ashgrove Ave
Brantford
ONTARIO
N3R5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Pantalons molletonnés pour adultes; vêtements de messe; camisoles; articles vestimentaires de 
sport; vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; manteaux pour 
hommes et femmes; manteaux en coton; chandails à col; hauts courts.
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 Numéro de la demande 1,964,467  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1180056 B.C. LTD.
1822 Franklin Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lift Off
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments 
vitaminiques et minéraux; vitamines pour adultes; vitamines pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,964,487  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bitfury Group Limited
c/o Harneys Services (Cayman) Limited
Harbour Pl, 103 South Church St, 4th Fl
P.O. Box 1024
George Town, KY 11002
CAYMAN ISLANDS

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cadriciels téléchargeables pour la création, la conception, le développement et l'implémentation 
de chaînes de blocs privées et publiques; logiciels téléchargeables pour registres d'opérations et 
documents cryptés, vérifiables et immuables; logiciels téléchargeables pour registres d'opérations 
et documents cryptés, vérifiables et immuables dans les domaines de la logistique, de la finance, 
de la monnaie virtuelle, des accords juridiques et de la gestion des droits numériques; logiciels 
téléchargeables pour la gestion, la validation, l'authentification, la sécurisation et la transmission 
de données cryptées; logiciels téléchargeables pour la conception et l'implémentation de chaînes 
de blocs et d'applications informatiques de chaîne de blocs; bases de données électroniques 
téléchargeables pour la conception et l'implémentation de chaînes de blocs et d'applications 
informatiques de chaîne de blocs.

Services
Classe 42
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Cryptage et décryptage de données; codage et décodage de données; conception de bases de 
données; programmation informatique, nommément développement de chaînes de blocs pour 
utilisation par des tiers; cadriciels non téléchargeables pour la création, la conception, le 
développement et l'implémentation de chaînes de blocs privées et publiques; logiciels non 
téléchargeables pour registres d'opérations et documents cryptés, vérifiables et immuables; 
logiciels non téléchargeables pour registres d'opérations et documents cryptés, vérifiables et 
immuables dans les domaines de la logistique, de la finance, de la monnaie virtuelle, des accords 
juridiques et de la gestion des droits numériques; logiciels non téléchargeables pour la gestion, la 
validation, l'authentification, la sécurisation et la transmission de données cryptées; logiciels non 
téléchargeables pour la conception et l'implémentation de chaînes de blocs et d'applications 
informatiques de chaîne de blocs; bases de données électroniques non téléchargeables pour la 
conception et l'implémentation de chaînes de blocs et d'applications informatiques de chaîne de 
blocs; consultation technique ayant trait aux services de cryptage de données et de chaînes de 
blocs.
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 Numéro de la demande 1,964,576  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UniFirst Corporation
68 Jonspin Road
Wilmington, MA 01887
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 05

Armoires de premiers soins, trousses de premiers soins, trousses pour premiers répondants.

Services
Classe 35
(1) Services de catalogue de vente par correspondance et services de magasin de vente au détail 
en ligne d'équipement de transport d'urgence, d'équipement de secours et de sauvetage, 
d'équipement de premiers soins, de médicaments sans ordonnance, de fournitures médicales, de 
respirateurs, de filtres à air, de cartouches d'air, de supports ergonomiques, d'écran solaire, 
d'insectifuge, de bidons de sécurité, d'équipement de protection de l'environnement, de panneaux 
de sécurité.

Classe 41
(2) Formation, en l'occurrence cours en personne et en ligne pour les travailleurs, nommément 
formation en sécurité, formation sur le respect des règlements de santé et sécurité au travail, 
formation en RCR et formation sur les défibrillateurs externes automatisés (DEA), ainsi que 
distribution de matériel de formation connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/432,196 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 1,964,577  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UniFirst Corporation
68 Jonspin Road
Wilmington, MA 01887
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 05

Armoires de premiers soins, trousses de premiers soins, trousses pour premiers répondants.

Services
Classe 35
(1) Services de catalogue de vente par correspondance et services de magasin de vente au détail 
en ligne d'équipement de transport d'urgence, d'équipement de secours et de sauvetage, 
d'équipement de premiers soins, de médicaments sans ordonnance, de fournitures médicales, de 
respirateurs, de filtres à air, de cartouches d'air, de supports ergonomiques, d'écran solaire, 
d'insectifuge, de bidons de sécurité, d'équipement de protection de l'environnement, de panneaux 
de sécurité.

Classe 41
(2) Formation, en l'occurrence cours en personne et en ligne pour les travailleurs, nommément 
formation en sécurité, formation sur le respect des règlements de santé et sécurité au travail, 
formation en RCR et formation sur les défibrillateurs externes automatisés (DEA), ainsi que 
distribution de matériel de formation connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/432,123 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 1,964,727  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carl Parker
106-1010 Guy St
Apt 106
Cornwall
ONTARIO
K6H7P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The ZEN of Painting
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Galeries d'art.

Classe 41
(2) Cours d'art.
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 Numéro de la demande 1,964,745  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAVID HERMAN & SON LTD.
8265 Main St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X3L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEUVE D' AMOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin mousseux.
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 Numéro de la demande 1,964,878  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNDER THE ROOF DECORATING INC.
1610 37 St SW P.O. Box 34280
Calgary
ALBERTA
T3C3P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DécoNails
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Clous (quincaillerie); clous.
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 Numéro de la demande 1,964,879  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNDER THE ROOF DECORATING INC.
1610 37 St SW P.O. Box 34280
Calgary
ALBERTA
T3C3P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DécoScrews
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Vis en métal; vis en métal.
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 Numéro de la demande 1,965,005  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARIE ERIKA GUTT
12154 Av Charles-Renard
Montréal
QUÉBEC
H1E3P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

après-rasage; après-shampoings; après-shampoings pour bébés; après-shampooing; après-
shampooings; après-shampooings pour bébés; astringents à usage cosmétique; astringents 
cosmétiques; bain moussant; bain moussant pour bébés; bains de bouche; bains d'huile pour le 
soin des cheveux à usage cosmétique; bains d'huile pour soins capillaires; bains moussants; bains 
moussants à usage cosmétique; bains moussants non médicamenteux; barres de shampooing; 
barres de shampooing solide; base neutralisante pour les lèvres; base pour les ongles; bases de 
maquillage; bases pour parfums de fleurs; bases pour vernis à ongles; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; baume capillaire; baume de rasage; baume pour les lèvres; baumes à lèvres; baumes 
à lèvres non médicamenteux; baumes après-rasage; baumes capillaires; baumes revitalisant pour 
les lèvres; baumes traitant pour les lèvres; beurre de cacao à usage cosmétique; boîtiers 
contenant des fards; bombes effervescents pour le bain; boules de coton à cosmétiques; boules 
de coton à usage cosmétique; boules effervescentes pour le bain; brillantine; brillants à lèvres; 
brillants à lèvres sous forme de palettes; brillants pour le corps; brume pour le corps; cache-
cernes; cache-cernes cosmétiques; cendres volcaniques pour le nettoyage; cils postiches; cire à 
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épiler; cire à moustache; cire à moustaches; cire épilatoire; cires coiffantes; cires de massage; 
cires pour les cheveux; cold cream; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; colle à postiche 
à usage cosmétique; colle à postiches; colle pour les ongles; cologne; colorants à cheveux; 
colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; colorants pour cheveux; colorants pour les 
lèvres; colorations capillaires ton sur ton; composés pour enlever les vernis; conditionneurs à 
cuticules; cosmétiques; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques à sourcils; 
cosmétiques à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques de jeu pour enfants; 
cosmétiques décoratifs; cosmétiques et maquillage; cosmétiques et produits de maquillage; 
cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour les soins de beauté; cosmétiques pour les soins du 
corps et de beauté; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques sous forme de lotions; coton-tiges; 
coton-tiges à usage cosmétique; couche de finition pour les ongles; couches de modelage pour 
façonner les ongles; couches protectrices pour les lèvres; craie à usage cosmétique; craie pour le 
maquillage; crayon à lèvres; crayons à sourcils; crayons à usage cosmétique; crayons contour des 
lèvres; crayons cosmétiques; crayons de maquillage; crayons pour les lèvres; crayons pour les 
sourcils; crayons pour les yeux; crème antivieillissement; crème de beauté; crème de jour; crème 
gommante; crème hydratante pour la peau; crème non médicinale contre les érythèmes fessiers; 
crème pour le teint clair; crème pour le visage; crème pour les pieds; crèmes à raser; crèmes 
anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes anti-rides; crèmes antirides; crèmes 
antirides à usage cosmétique; crèmes anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage 
cosmétique; crèmes après-rasage; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; 
crèmes au rétinol à usage cosmétique; crèmes avant-rasage; crèmes capillaires; crèmes contour 
des yeux; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes d'aromathérapie; 
crèmes de bain; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes de beauté pour les soins de 
la peau; crèmes de beauté sous forme de baume; crèmes de douche; crèmes de jour; crèmes de 
massage; crèmes de massage à usage cosmétique; crèmes de nuit; crèmes de protection solaire; 
crèmes de protection solaire à usage cosmétique; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage 
médical; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; crèmes de 
toilette pour les soins du corps; crèmes démaquillantes; crèmes démaquillantes cosmétiques; 
crèmes dépilatoires; crèmes écran solaires; crèmes écrans solaires; crèmes écrans solaires à 
usage cosmétique; crèmes épilatoires; crèmes évanescentes; crèmes exfoliantes; crèmes 
exfoliantes à usage cosmétique; crèmes hydratantes; crèmes hydratantes après rasage; crèmes 
hydratantes après-rasage; crèmes nettoyantes à usage cosmétique; crèmes nettoyantes pour la 
peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes parfumées pour le corps; crèmes 
parfumés; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau, 
en formes liquides et solides; crèmes pour le bain; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à 
usage cosmétique; crèmes pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes 
pour le visage et le corps; démaquillant; démaquillants pour les yeux; dentifrices; dentifrices en 
gels; dentifrices en poudre; dentifrices et bains de bouche; dentifrices liquides; déodorants 
corporels; déodorants féminins en spray; déodorants personnel; déodorants personnels; 
déodorants pour le soin du corps; désincrustants cosmétiques; désincrustants exfoliants pour le 
visage; désincrustants exfoliants pour les mains; désincrustants exfoliants pour les pieds; 
désincrustants pour le corps; désincrustants pour les mains; eau de cologne; eau de cologne 
après-rasage; eau de cologne, parfums et cosmétiques; eau de lavande; eau de toilette; eau de 
toilette et eau de cologne; eau dentaire; eau dentifrice; eau oxygénée pour les cheveux; eau-de-
toilette; eaux de cologne; eaux de Cologne après-rasage; eaux de parfum; eaux de senteur; eaux 
de toilette; eaux parfumées pour le linge; écrans solaires; écrans solaires à usage cosmétique; 
écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires totaux; écrans solaires waterproof; effervescents 
pour le bain; émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; émulsions 
après-rasage; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; émulsions pour le corps; 



  1,965,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 773

émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage 
à usage cosmétique; essence de badiane; essence de bergamote; essence de menthe; essences 
pour la manufacture de parfums; exfoliant à lèvres; exfoliant pour la peau; exfoliants pour la peau; 
exfoliants pour le corps; exfoliants pour les pieds; eye-liner; eye-liners liquides; fard à cheveux; 
fard à joues; fard à joues en crayon; fards; fards à joues; fards à joues liquides; fards à paupières; 
fards gras; feutres à lèvres; fixateurs pour vernis à ongles; fixatif de coiffure; fixatifs pour cheveux; 
fond de teint; fond de teint crémeux; fonds de teint; fonds de teint crèmes; fonds de teint en crème; 
fonds de teint liquides; fonds de teint pour le maquillage; fragrances; fragrances et parfumerie; gel 
à ongles; gel après-rasage; gel capillaire; gel coiffant; gel d'aloès à usage cosmétique; gel 
dentaire; gel dentaire blanchissant; gel douche; gel douche et gel de bain; gel hydratant pour la 
peau; gel moussant pour le bain; gels à sourcils; gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique; 
gels après-bronzage; gels après-rasage; gels après-soleil à usage cosmétique; gels bronzants; 
gels coiffants; gels de beauté; gels de coiffage; gels démaquillants; gels dentifrices; gels et crèmes 
à usage cosmétique pour le visage, les mains et le corps; gels et mousses capillaires; gels et 
mousses pour les cheveux; gels et sels pour le bain et la douche à usage autre que médical; gels 
hydratants; gels pour la douche; gels pour la douche et le bain; gels pour le bain; gels pour le 
corps; gels pour les cheveux; gels pour les yeux à usage cosmétique; gels sculptants; huile 
d'amandes; huile de cannabis à usage cosmétique; huile de gaulthérie; huile de gingembre; huile 
de jasmin; huile de lavande; huile de lavande à usage cosmétique; huile de menthe; huile de rose; 
huile de rose à usage cosmétique; huile de théier; huile pour le bain; huiles à parfums; huiles à 
usage cosmétique; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; huiles aromatiques 
pour le bain; huiles capillaires; huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles 
cosmétiques pour la peau; huiles cosmétiques pour le bain; huiles cosmétiques pour l'épiderme; 
huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; huiles de massage; huiles de parfumerie; 
huiles de protection solaire; huiles de toilette; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles de cédrats; 
huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de citrons; huiles 
essentielles en tant que produits odorants pour la lessive; huiles essentielles parfumées pour la 
lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums; huiles essentielles végétales; huiles et lotions solaires; huiles parfumées 
pour la fabrication de préparations cosmétiques; huiles pour aromathérapie; huiles pour bébés; 
huiles pour la parfumerie; huiles pour le corps; huiles pour le visage; huiles pour revitaliser les 
cheveux; hydratants anti-âge; hydratants anti-vieillissement; hydratants après-soleil; hydratants 
pour la peau; hydratants pour le corps; hydratants pour le visage; hydratants pour le visage à 
usage cosmétique; laits corporels à usage cosmétique; laits de beauté; laits de toilette; laits 
démaquillants; laits démaquillants pour la toilette; laits et lotions pour le visage; laits et lotions pour 
le visage à usage cosmétique; laits hydratants; laits nettoyants; laits pour le bain; laits pour le 
corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique
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 Numéro de la demande 1,965,322  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOTRAFA, S.A.
Paraje Cartabona no 12
E-04710 Santa María del Águila (El Ejido)
Almería
SPAIN

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENBAG SOTRAFA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Feuilles de plastique pour revêtements agricoles; revêtements et feuilles de plastique souple 
pour la protection de fourrage; sacs en plastique pour le transport et l'entreposage de 
marchandises en vrac.

 Classe 22
(2) Sacs en tissu pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs à ensilage.
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 Numéro de la demande 1,965,401  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deep Blue Distilleries Ltd
210-837 Beatty St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bang On Vodka
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Distillateurs d'alcool.

 Classe 33
(2) Vodka.

Services
Classe 35
Services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,965,424  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
8830193 Canada Inc.
211 Arthur Fach Dr
Cambridge
ONTARIO
N1T2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Bassins de lit; bassins de lit; curettes; porte-empreintes dentaires; instruments dentaires; 
pinces dentaires; pinces hémostatiques; couteaux à usage médical; laryngoscopes; sacs à 
instruments médicaux; ciseaux médicaux; forceps; ciseaux à usage médical; ciseaux pour la 
chirurgie; spatules à usage médical; spéculums; pinces chirurgicales; écarteurs chirurgicaux; 
ciseaux chirurgicaux; tampons chirurgicaux.

 Classe 20
(2) Cintres; cintres; anneaux à rideaux; miroirs; oreillers; miroirs de rasage.

 Classe 21
(3) Verres à bière; chopes à bière; supports à bouteilles; boîtes en verre; brosses pour animaux de 
compagnie; planches à découper; soie dentaire; poubelles; bocaux en verre; brosses à cheveux; 
bocaux; cruches; grandes tasses; assiettes et gobelets en papier; gants à polir; brosses à 
chaussures; chausse-pieds; supports à blaireau.

 Classe 24
(4) Draps de bain; serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; serviettes de plage; linge de lit et 
de table; couvertures de lit; couvertures de lit en coton; couvre-lits; couettes de lit; ensembles de 
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draps; draps; draps pour enfants; cache-sommiers; jetés de lit; couvertures; édredons; 
débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; housses pour couettes; 
rideaux en tissu; housses de coussin; dessus de table en tissu; débarbouillettes en tissu; 
débarbouillettes en tissu; essuie-mains en coton; essuie-mains en tissu; serviettes de cuisine en 
tissu; tricots; taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; couettes en tissu 
éponge; couvre-oreillers; draps.

 Classe 28
(5) Gants de football; ballons pour le soccer; bâtons de baseball; gants de frappeur de baseball; 
gants de baseball; balles de baseball; coussins pour le baseball; gants de frappeur; sacs de 
quilles; ballons de boxe; gants de boxe; rings de boxe; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de 
cricket; balles et ballons d'exercice; épées d'escrime; gants de football; bâtons de hockey; palettes 
de bâton de hockey sur glace; balles et ballons de jeu; gants de racquetball; filets de racquetball; 
ballons de soccer; filets de but de soccer; gants de sport; balles et ballons de sport; gants de sport.
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 Numéro de la demande 1,965,478  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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Articles de toilette et produits de toilette, nommément dentifrice, produits de blanchiment des 
dents, produits avant-rasage et après-rasage, lotion pour le corps, lotion pour le visage, eau de 
Cologne, parfums et déodorants pour le corps; lingettes, nommément lingettes nettoyantes pour le 
visage, lingettes pour bébés, lingettes imprégnées de lotion cosmétique, lingettes imprégnées de 
produits de soins de la peau, lingettes jetables pour la maison; 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 substances de blanchiment pour la lessive, 
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; 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, solutions à récurer, abrasifs à usage général; articles pour bébés, nommément bain 
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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.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; préparations pour bébés; préparations pour nourrissons; culottes de 
propreté; lingettes, nommément lingettes antibactériennes, lingettes antiseptiques, lingettes 
désinfectantes; produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires et préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément antiallergiques, antidiarrhéiques, antihistaminiques, 
antiacides, médicaments pour le soulagement de la douleur chez les enfants, produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies articulaires, peroxyde d'hydrogène à usage 
médical, sels d'Epsom, tampons démaquillants imprégnés d'hamamélis, de glycérine et d'alcool 
pour nettoyer la peau à usage médical, médicaments contre le rhume et la grippe, sirops contre la 
toux, antitussifs, shampooing antipelliculaire, suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux, décongestionnants, expectorants, laxatifs, 
décongestionnants pour le nez en vaporisateur, produits substituts de repas, nommément 
protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire 
et préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre, 
analgésiques, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur, pétrolatum à usage 
médical, solutions salines et produits en vaporisateur pour le nettoyage des plaies cutanées, 
produits pour favoriser le sommeil, nommément nutraceutiques comme aide au sommeil et 
somnifère en pilules, médicaments contre le stress, nommément nutraceutiques pour réduire le 
stress et la fatigue, médicaments pour le traitement de l'intolérance au lactose, suppléments 
alimentaires pour 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, emplâtres 
analgésiques anti-inflammatoires et emplâtres médicaux; matériel de pansement, nommément 
pansements de premiers soins, pansements pour plaies, 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; 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.

 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) Biberons pour bébés; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
ceintures orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, semelles intérieures orthopédiques, 
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bandages plâtrés et plâtres à usage orthopédique ainsi qu'écarteurs d'orteils à usage 
orthopédique; matériel de suture; appareils thérapeutiques et fonctionnels pour personnes 
handicapées, nommément toiles de levage pour personnes handicapées, déambulateurs pour 
personnes handicapées; appareils de massage, nommément appareils de massage facial, 
appareils de massage des gencives, gants de massage, mitaines de massage, lits de massage à 
usage médical; appareils, dispositifs et articles pour l'allaitement, nommément biberons, tire-lait et 
protège-mamelons; accessoires, dispositifs et articles pour activités sexuelles, nommément jouets 
érotiques et vibromasseurs personnels; 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.

 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 16
(8) Lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager; papier et carton; imprimés, nommément 
livres, magazines, catalogues, billets, invitations, menus, périodiques et calendriers; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément 
papeterie, rubans adhésifs pour le bureau, papier, stylos, crayons, marqueurs, surligneurs, 
agrafeuses, dégrafeuses et perforatrices; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel de dessin 
et matériel pour artistes, nommément cahiers à dessin, blocs à dessin, papier à dessin, moules 
d'artiste, pinceaux d'artiste, palettes d'artiste, pastels d'artiste, stylos d'artiste et crayons, 
nécessaires de peinture, bacs à peinture; pinceaux; instructions et matériel didactique dans le 
domaine de l'éducation des enfants; instructions et matériel didactique pour les parents 
concernant l'utilisation de produits pour enfants et bébés; feuilles, films et sacs en plastique pour 
l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

 Classe 18
(9) Articles pour bébés, nommément porte-bébés; écharpes de transport de bébés.

 Classe 20
(10) 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
(11) Baignoires pour bébés portatives; baignoires gonflables pour bébés; seaux à couches; sièges 
de toilette pour enfants; articles de toilette et produits de toilette, nommément brosses à dents, 
peignes à cheveux, brosses à cheveux.

 Classe 24
(12) 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, 
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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
(13) Bavoirs, nommément bavoirs en plastique, bavoirs en tissu, bavoirs en papier; culottes de 
propreté; vêtements, nommément vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, 
vêtements pour bébés, vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vestes, 
chemises, pantalons, chaussettes, sous-vêtements, vêtements d'extérieur pour l'hiver et sous-
vêtements; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants habillés, 
chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; 
articles pour bébés, nommément vêtements pour bébés, manteaux, chaussettes, chapeaux, 
chaussures et bottes.

 Classe 28
(14) Articles pour bébés, nommément jouets de bébé; hochets pour bébés; portiques de jeu.

 Classe 30
(15) 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, 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
(16) Eau pure; bières; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits 
et jus de fruits; sirops et autres préparations non alcoolisées pour faire des boissons, nommément 
préparations pour faire des boissons au sorbet, poudres pour boissons effervescentes, poudres 
pour la préparation de boissons à l'eau de coco et poudres pour la préparation de boissons à base 
de fruits.
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 Numéro de la demande 1,965,540  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce
199 Bay Street, 11th Floor
Toronto
ONTARIO
M5L1A2

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. Les mots SIMPLII 
FINANCIAL sont noirs. Les deux points au-dessus des lettres I du mot SIMPLII sont rouges et sont 
suivis d'une série de points regroupés par deux, chaque groupe étant d'une couleur de l'arc-en-
ciel, à savoir, de gauche à droite, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet.

Services
Classe 36
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services 
de cartes de débit.
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 Numéro de la demande 1,965,677  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prudent Analytics and Management Services 
Ltd.
350-1 First Canadian Place
Toronto
ONTARIO
M5X1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Prudent Analytics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels bios [systèmes d'entrée-sortie de base]; lecteurs de CD pour ordinateurs; CD-ROM 
contenant des jeux informatiques; logiciels d'accès à Internet; logiciels d'exploitation de réseau 
local (RL); logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels de création et de conversion de 
fichiers PDF; logiciels d'exploitation USB (bus série universel); logiciels d'exploitation de réseau 
privé virtuel (RPV); filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; filtres antireflets pour téléviseurs 
et moniteurs d'ordinateur; accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; logiciels de réalité augmentée 
pour la création de cartes; disques informatiques vierges; disques vierges pour ordinateurs; 
disquettes vierges pour ordinateurs; disques durs vierges pour ordinateurs; ordinateurs de 
navigation pour voitures; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs 
blocs-notes; étuis de transport spécialement conçus pour les imprimantes; étuis conçus pour les 
ordinateurs; étuis conçus pour les miniportatifs; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-notes; 
générateurs d'horloge pour ordinateurs; ordinateurs de transmission; lecteurs de disques 
compacts pour ordinateurs; disques compacts contenant des jeux informatiques; cartes 
accélératrices pour ordinateurs; sacs à ordinateur; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; 
adaptateurs à cartes pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; 
unités centrales de traitement; châssis d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de puces; jeux de 
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 
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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 
informatique; 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 de réseau informatique; 
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 
caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; économiseurs 
d'écran; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; écrans d'ordinateur; économiseurs 
d'écran; logiciels moteurs de recherche; ports série pour ordinateurs; serveurs informatiques; 
logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; 
logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de 
l'état de santé et de la productivité des vaches laitières; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO
/FAO]; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la 
commande et l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour la conversion d'images de document 
en format électronique; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour la 
création et le montage de musique et de sons; logiciels pour la création et l'insertion de 
métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la 
création 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 
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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 pour la création de coupe-
feu; logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le 
développement de produits industriels; logiciels pour utilisation comme tableur; 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 pour le traitement de plaquettes de semi-conducteur; 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 permettant la 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 transactions 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 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 par 
Internet; tableaux blancs informatiques; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; 
ordinateurs et guides d'utilisation en format électronique vendus comme un tout; ordinateurs pour 
la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de données; 
habillages pour ordinateurs tablettes; logiciels de vérification du crédit; ordinateurs de bureau; 
logiciels d'éditique; lecteurs de disque pour ordinateurs; filtres d'écran d'affichage pour utilisation 
avec des moniteurs d'ordinateur; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des ordinateurs 
tablettes; ordinateurs de plongée; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la 
lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant 
de lire des périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour 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; 



  1,965,677 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 786

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; papier peint téléchargeable 
pour ordinateurs; jeux informatiques téléchargeables; images numériques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; applications logicielles de métronome téléchargeables; musique téléchargeable pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; sonneries et images 
téléchargeables pour ordinateurs de poche; sonneries et images téléchargeables pour tablettes 
électroniques; papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; papier peint téléchargeable 
pour ordinateurs tablettes; housses antipoussière pour ordinateurs; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; 
didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour enfants; ordinateurs; 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; 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 d'extension pour ordinateurs; disques durs externes; 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; cartes de modem télécopieur pour 
ordinateurs; filtres pour écrans d'ordinateur; écrans plats flexibles pour ordinateurs; lecteurs de 
disquettes pour ordinateurs; logiciels de reconnaissance gestuelle; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; ordinateurs de poche; ordinateurs personnels de poche; ordinateurs de poche; 
disques durs pour ordinateurs; micros-casques pour ordinateurs; dissipateurs thermiques pour 
ordinateurs; logiciels didactiques de formation linguistique; jeux informatiques multimédias 
interactifs; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; ventilateurs 
internes pour ordinateurs; juke-box pour ordinateurs; claviers pour ordinateurs; cartes de réseau 
local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; ordinateurs 
portatifs; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels d'exploitation de réseau local; unités 
à bande magnétique pour ordinateurs; micro-ordinateurs; micropuces pour matériel informatique; 
ordinateurs mobiles; supports de fixation conçus pour le matériel informatique; supports de fixation 
pour matériel informatique; claviers d'ordinateur multifonctions; logiciels multimédias pour 
l'enseignement des langues; logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; logiciels de 
composition musicale; logiciels de composition musicale; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de navigation pour voitures; miniportatifs; logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de transport 
pour ordinateurs blocs-notes; tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; ordinateurs 
blocs-notes; 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 
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pour ordinateurs et logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; logiciels 
d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; ordinateurs de poche; ordinateurs personnels; 
ordinateurs de poche pour la prise de notes; ordinateurs portables; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; disquettes préenregistrées contenant un logiciel 
tableur; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de traitement de texte; têtes d'impression 
pour imprimantes; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes; étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour les 
écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; films 
protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; filtres d'écran pour ordinateurs et téléviseurs; logiciels de sécurité; lunettes 
intelligentes; 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 pour le fonctionnement d'altimètres laser; logiciels de reconnaissance optique de 
caractères; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; haut-
parleurs pour ordinateurs; logiciels d'analyse de la parole; logiciels de reconnaissance de la 
parole; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; ordinateur tablette; ordinateurs tablettes; 
clients légers [ordinateurs]; pavés tactiles pour ordinateurs; logiciels de réalité virtuelle pour 
permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour créer 
des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; 
logiciels de reconnaissance vocale; logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); souris sans fil; 
souris d'ordinateur sans fil; repose-poignets pour l'utilisation de claviers d'ordinateur; repose-
poignets pour le travail à l'ordinateur.

 Classe 10
(2) Tomodensitomètres à rayons x; tomodensitomètres; tomodensitomètres.

 Classe 16
(3) Guides d'utilisation de jeux informatiques; manuels d'ordinateur; manuels informatiques 
contenant des algorithmes de cryptage informatique; rubans encreurs pour imprimantes; guides 
d'utilisation d'ordinateurs; rubans encreurs pour imprimantes; rubans et cartes en papier pour 
l'enregistrement de programmes informatiques.

 Classe 20
(4) Mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs.

 Classe 28
(5) Brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des détecteurs de 
mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; 
jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux informatiques à piles avec écrans ACL; consoles 
de jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; manches à balai pour jeux 
informatiques.

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 consultation en marketing d'entreprise; services de 
gestion de bases de données; gestion de fichiers informatiques; services d'étude de marché 
informatisés; services d'étude de marché informatisés; réalisation d'enquêtes auprès des 
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entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; 
réalisation d'études de marché; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients; conception de sondages de marketing; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; études 
de marché à l'aide d'une base de données; 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; exploitation d'une base 
de données contenant des offres d'emploi; exploitation d'un magasin d'équipement informatique; 
services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; offre d'information sur les 
biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique de bureau par un site Web; 
services de magasin de vente au détail d'équipement informatique; vente au détail de logiciels; 
services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de logiciels; vente 
de logiciels; démonstration de vente de matériel informatique; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données.

Classe 36
(2) Analyse informatisée d'information boursière; services de comptes de débit utilisant une carte 
lisible par ordinateur; services bancaires électroniques sur Internet par un réseau informatique 
mondial; services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; calcul des taux de 
prime en assurance; offre de garanties prolongées pour équipement informatique.

Classe 37
(3) Services de réparation d'ordinateurs; installation et réparation de matériel informatique; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, réparation et 
maintenance d'ordinateurs; maintenance et réparation de matériel pour réseaux informatiques; 
maintenance de matériel informatique; remise à neuf d'ordinateurs; réparation et maintenance 
d'ordinateurs; réparation de matériel informatique; réparation d'ordinateurs.

Classe 38
(4) Offre de temps d'accès à une base de données contenant de l'information juridique; offre de 
temps d'accès à une base de données dans le domaine des évènements communautaires; offre 
de temps d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à 
une base de données dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des cours universitaires; services d'agence de presse par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'accès haute vitesse à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux 
pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert 
et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de babillards électroniques 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
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offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques mondiaux et 
Internet.

Classe 40
(5) Offre de postes de travail informatiques personnalisés.

Classe 41
(6) Formation en informatique; imagerie numérique; services de divertissement, à savoir vidéos et 
images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux 
informatiques sans fil; exploitation d'une base de données contenant des critiques de films; 
exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
imagerie photographique par ordinateur; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en 
ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre de jeux informatiques en ligne; 
diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; publication 
de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; location de jeux 
informatiques; enseignement de la programmation informatique; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique; enseignement professionnel dans le domaine de 
l'informatique.

Classe 42
(7) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services 
de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
infonuagique; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services 
d'animatique; services de protection contre les virus informatiques; services de conception 
informatique; services de diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après 
sinistre; services de conception graphique par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie 
numérique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception de matériel 
informatique; location d'ordinateurs; services de configuration de réseaux informatiques; 
conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux 
informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; services informatiques, en 
l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
surveillance de systèmes informatiques; partage de temps sur ordinateurs; services de protection 
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contre les virus informatiques; conception de sites Web; configuration de réseaux informatiques; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
dans le domaine de la conception de logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; débogage de logiciels pour des tiers; conception et développement 
de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques 
et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique pour les industries de la fabrication; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne 
logistique; conception et développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs 
et de programmes informatiques; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de 
sites informatiques pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception de bases de 
données; conception de bases de données; conception de matériel informatique; conception de 
programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception de sites 
informatiques; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception, mise à jour et 
location de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception de logiciels 
pour la commande de terminaux libre-service; conception de matériel informatique; 
développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes informatiques pour 
caisses enregistreuses électroniques; développement de logiciels; développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; développement de jeux informatiques; 
développement de matériel informatique pour jeux informatiques; développement de programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; 
compression numérique de données informatiques; transfert de données de document d'un format 
informatique à un autre; duplication de programmes informatiques; numérisation électronique de 
photos sur un support lisible par ordinateur; conception de logiciels pour le traitement d'images; 
installation et maintenance de logiciels; installation de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à l'Internet; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation, 
réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes informatiques; location de 
programmes informatiques; location d'ordinateurs; maintenance et mise à jour de logiciels; 
maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de 
sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; maintenance de logiciels utilisés 
pour le fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage; maintenance de logiciels 
d'accès à Internet; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de 
données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services 
financiers pour les opérations sur dérivés; préparation, mise à jour, installation et maintenance de 
logiciels; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services 
d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; location et mise à jour de logiciels pour le 
traitement de données; location de programmes de jeux informatiques; location de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur; location de logiciels; location de logiciels pour le 
développement de jeux vidéo; location d'ordinateurs; location de logiciels de traitement de 
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données; réparation de programmes informatiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; conception et 
développement de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; 
soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; essai de logiciels; essai 
d'ordinateurs; mise à jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour de 
programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de 
traitement de données; mise à niveau de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.

Classe 43
(8) Exploitation d'une base de données sur la cuisine; exploitation d'une base de données dans le 
domaine de la cuisine; offre d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine au 
moyen d'une base de données.

Classe 45
(9) Assistance en matière de litiges par ordinateur; services de rencontres informatisés; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels et octroi de licences d'utilisation 
de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de logiciels et de droits de 
propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de programmes informatiques; octroi de 
licences d'utilisation de programmes informatiques; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels et de droits de propriété industrielle; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; offre d'information astrologique par des réseaux informatiques; offre 
d'information à partir d'une base de données concernant des services d'enquête sur des véhicules 
volés ou perdus; enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un 
réseau informatique mondial; octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,965,683  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Sages Fous
80, rue Saint-François-Xavier
C.P. G9A 0A6
Trois-Rivières
QUÉBEC
G9A0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fabrique de théâtre insolite
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
divertissement consistant en pièces de théâtre; divertissement sous forme de représentations 
dramatiques en direct; divertissement sous la forme de spectacle de marionnettes; gestion de 
théâtre; production de pièces de théâtre; production de spectacles de marionnettes; production 
théâtrale; représentations théâtrales; services de divertissement sous forme de productions 
théâtrales; services de production théâtrale
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 Numéro de la demande 1,965,719  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yanick Beausoleil
80 Rue Victoria
C.P. J0K 2S0
Saint-Jean-de-Matha
QUÉBEC
J0K2S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) extraits de films; livres numériques téléchargeables; livres numériques téléchargeables sur 
Internet; livres électroniques

 Classe 16
(2) livres; livres de bandes dessinées; livres de fiction

Services
Classe 41
(1) édition de livres

Classe 42
(2) création et maintenance de sites web
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 Numéro de la demande 1,965,781  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mounir Chakrouni Melio Bio
Espace des lices
9 Boulevard Louis Blanc 
P.O. Box 83990
Saint Tropez
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mélio
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au thé; miel; miel à usage alimentaire; succédanés de miel.

 Classe 32
(2) Boissons au jus de pomme; eau potable distillée; boissons énergisantes; boissons gazeuses 
hypocaloriques; substituts de repas en boisson; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux 
fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; boissons non alcoolisées à 
base de miel; boissons à base de miel non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non 
alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; boissons au jus d'orange; boissons au 
jus d'orange; boissons au jus d'ananas; poudre pour la préparation de boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,965,801  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IZ INC.
2955B, Dundas Street West
Toronto
ONTARIO
M6P1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,965,939  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEWTECHGMT INC.
160 Nugget Ave East Gate
Scarborough
ONTARIO
M1S3A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NTG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; chaussures d'eau; vêtements de sport; 
articles chaussants de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements 
pour bébés; ceintures; bikinis; bottes; soutiens-gorge; vêtements de ville; casquettes; vêtements 
tout-aller; articles chaussants tout-aller; manteaux; vêtements de vélo; vestes en duvet; robes du 
soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; chapeaux de mode; vêtements de 
pêche; gants; articles chaussants de golf; vêtements de golf; vêtements d'entraînement; 
chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de 
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; jeans; tenues de karaté; vestes en tricot; 
chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; 
pantalons de cuir; chaussures en cuir; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles 
chaussants imperméables; chaussures de course; shorts de course; chaussures; shorts; 
vêtements de ski; articles chaussants de ski; chaussures de soccer; uniformes de soccer; 
chaussettes et bas; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de 
sport; casquettes et chapeaux de sport; articles chaussants de sport; maillots de sport; chaussures 
de sport; vêtements sport; costumes.
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 Numéro de la demande 1,966,063  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marilyne Trudel
745 avenue Laliberté
Rouyn-Noranda
QUÉBEC
J9X3Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MT - Nature
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
conseils de stratégie marketing de médias sociaux
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 Numéro de la demande 1,966,098  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Susan Gazmin
9 clover ridge dr w
ajax
ONTARIO
L1S3M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kreative Klusters
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Hélium pour gonfler les ballons.

 Classe 12
(2) Montgolfières.

 Classe 20
(3) Ballons publicitaires.

 Classe 28
(4) Ballons de fête.
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 Numéro de la demande 1,966,285  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DBSA CONSULTING INC.
35 Balmuto St
SUITE: 2009
Toronto
ONTARIO
M4Y0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO EXCUSES. JUST RESULTS.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Administration et gestion des affaires; services liés à l'efficacité des entreprises.
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 Numéro de la demande 1,966,304  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amax Leather Ltd.
288-12899 76 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Fauteuils; chaises; chaises longues; mobilier de salle de séjour; ottomanes; fauteuils inclinables; 
fauteuils à bascule; canapés-lits; sofas.
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 Numéro de la demande 1,966,369  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smartech Hire Inc.
1690 Huron Church Road #103
Windsor
ONTARIO
N9C0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
SMARTECH, la cravate (qui remplace la lettre l du mot HIRE) et le mot « Inc. » sont rouges 
(caractères épais et clairs). Le mot HIRE (sauf la cravate rouge qui remplace la lettre I) et le 
slogan de l'entreprise, à savoir « ... the right career choice », sont gris (caractères épais et clairs). 
L'arrière-plan du logo est blanc.

Services
Classe 35
(1) Consultation en recrutement de personnel; services de recrutement de cadres; services de 
recrutement de personnel de soutien administratif; placement et recrutement de personnel; 
recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; services de recrutement de 
personnel et agences de placement; offre de services de gestion des ressources humaines et de 
recrutement pour des tiers; recrutement de personnel de gestion de haut niveau.

Classe 41
(2) Création de programmes d'échanges internationaux pour étudiants.

Classe 43
(3) Services de traiteur pour établissements scolaires.
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 Numéro de la demande 1,966,375  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tumama Kids Care Shenzhen Company 
Limited
Room 203 Sum Mate Building 
Junction of Qinghu Road and Heping Road,
Longhua District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux de construction; jouets pour nourrissons; casse-tête; jouets pour animaux de compagnie; 
cartes à jouer; hochets; jouets rembourrés; blocs de jeu de construction; figurines jouets; modèles 
réduits jouets; véhicules jouets.
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 Numéro de la demande 1,966,410  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada Allnature Health Food Inc.
23 Melchior Cres
Markham
ONTARIO
L3R9A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLATNATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes en conserve; produits de la mer en conserve; fruits et légumes séchés; 
viande séchée; poisson et viande en conserve; fruits congelés; confiture de fruits; salades de fruits 
et salades de légumes; grignotines à base de fruits; gelées et confitures; viande; fruits et légumes 
en conserve; produits de la mer.

 Classe 30
(3) Farine; thé au ginseng; riz.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais; pommes de terre fraîches; semences à usage agricole; semences de 
fruits et de légumes.

 Classe 32
(5) Boissons aux fruits et jus de fruits; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; 
jus de légumes; boissons à base de légumes. .

 Classe 33
(6) Vins de fruits; liqueur de ginseng; vin.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,966,428  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adaptive Engineering Inc
4033 14 St SE
Calgary
ALBERTA
T2G3K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Adaptive Engineering Inc
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Ascenseurs; tables élévatrices hydrauliques; convoyeurs élévateurs mécaniques sur rails; 
monte-escaliers; élévateurs pour fauteuils roulants.

 Classe 10
(2) Lève-personnes pour personnes handicapées.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation d'ascenseurs; installation et réparation d'ascenseurs; réparation et 
entretien d'ascenseurs.

Classe 39
(2) Prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports.

Classe 42
(3) Génie mécanique; recherche ayant trait au génie mécanique; consultation technique dans le 
domaine du génie aérospatial.
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 Numéro de la demande 1,966,453  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DBENEDICTION LTD.
26 Sedgewick Place
Bedford
NOVA SCOTIA
B4A0G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; pots-pourris.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 11
(3) Diffuseurs d'air.
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 Numéro de la demande 1,966,499  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Shield Canada
5140 Yonge Street, Suite 2100
Toronto
ONTARIO
M2N6L7

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

HBM+ ADVANTAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS) pour l'exploitation d'un système de règlement automatisé des 
réclamations concernant les régimes d'assurance santé et dentaire prépayés et la couverture 
d'assurance offerte aux groupes et aux personnes relativement au coût de services sociaux et de 
soins de santé complémentaires, notamment de services hospitaliers, médicaux, d'ordonnance, de 
soins infirmiers, de soins dentaires, de soins de l'ouïe et de soins de la vue ainsi que de prothèses 
d'autres appareils médicaux semblables, à la couverture d'assurance santé et voyage 
complémentaire à l'étranger de ces régimes; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel infonuagique 
non téléchargeable pour le règlement automatisé des réclamations concernant les régimes 
d'assurance santé et dentaire prépayés et la couverture d'assurance offerte aux groupes et aux 
personnes relativement au coût de services sociaux et de soins de santé complémentaires, 
notamment de services hospitaliers, médicaux, d'ordonnance, de soins infirmiers, de soins 
dentaires, de soins de l'ouïe et de soins de la vue ainsi que de prothèses et d'autres appareils 
médicaux semblables, à la couverture d'assurance santé et voyage complémentaire à l'étranger 
de ces régimes.
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 Numéro de la demande 1,966,511  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dudley Thomas
PO BOX DV595
DVBX
DEVONSHIRE
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services 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; services de grand magasin en ligne; exploitation d'un grand 
magasin; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services 
de fournisseurs en ligne.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bavardoirs; offre de services de bavardoir.
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 Numéro de la demande 1,966,517  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Core Holdings International Inc.
77 King Street West
TD North Tower, Suite 700
Toronto
ONTARIO
M5K1G8

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 32

Boissons alcoolisées, nommément bière.
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 Numéro de la demande 1,966,518  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOTRAFA, S.A.
Paraje Cartabona no 12
E-04710 Santa María del Águila (El Ejido)
Almería
SPAIN

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAX2SILAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Feuilles de plastique pour revêtements agricoles; revêtements et feuilles de plastique souple 
pour la protection de fourrage; sacs en plastique pour le transport et l'entreposage de 
marchandises en vrac.

 Classe 22
(2) Sacs en tissu pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs à ensilage.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018049944 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,966,538  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Person
415 Coventry Road NE
Calgary
ALBERTA
T3K5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; génie mécanique; services de 
consultation en conception de produits; services de développement de produits; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,966,539  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Person
415 Coventry Road NE
Calgary
ALBERTA
T3K5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Box 13 Engineering Ltd.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; génie mécanique; services de 
consultation en conception de produits; services de développement de produits; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,966,573  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JON TAYLOR
309 1366 Hillside Ave.
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Voitures; voitures électriques; voitures hybrides; voitures automobiles; voitures sport.

Services
Classe 40
Fabrication d'automobiles selon les commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,966,585  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Foundation Mortgages Inc.
7473 101 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6A3Z5

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRST FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services hypothécaires.

(2) Planification financière; services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,966,586  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Foundation Mortgages Inc.
7473 101 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6A3Z5

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWN GROW PROTECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Planification financière; services d'assurance.

(2) Services hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,966,587  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Foundation Mortgages Inc.
7473 101 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6A3Z5

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Planification financière; services d'assurance.

(2) Services hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,966,589  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INOVOBIOLOGIC INC.
Suite 409, 104-1240 Kensington Rd. NW
Calgary
ALBERTA
T2N4X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L-THEANINERICH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,966,603  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KRISTINA WALKER
174-1917 West 4th ave
V6J 1M7
P.O. Box V6J 1M7
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Precise Plus Size
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de mode.

 Classe 14
(2) Montres de fantaisie; bijoux pour femmes; bijoux pour femmes; montres pour femmes.

 Classe 16
(3) Patrons pour la confection de vêtements; patrons de fabrication de vêtements.

 Classe 18
(4) Sacs à main de mode.

 Classe 24
(5) Tissus pour la confection de vêtements; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; 
textiles pour vêtements.

 Classe 25
(6) Chandails de baseball; vêtements de plage; ceintures; jeans; robes de demoiselle d'honneur; 
vêtements de ville; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; 
manteaux pour femmes; manteaux en denim; robes de cocktail; chandails à col; manteaux en 
denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; vêtements 
habillés; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; 
robes; chapeaux de mode; chemises en molleton; vestes de jean; jeans; chemises tricotées; 
chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises de nuit; chandails 
décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; blouses pour femmes; 
pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour 
femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-
vêtements pour femmes.
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 Classe 26
(7) Boucles de ceinture pour vêtements; pièces pour vêtements; épaulettes pour vêtements; 
coussinets de soutien-gorge en silicone pour vêtements; pièces en tissu pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services informatisés 
de commande en ligne de vêtements; services de vente par correspondance de vêtements; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; vente en ligne de vêtements; 
exploitation d'un magasin de vêtements; offre de services d'information et de conseil ayant trait au 
commerce électronique; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de 
vêtements; services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de 
magasin de vente au détail de vêtements.

Classe 39
(2) Entreposage de vêtements; entreposage de vêtements; entreposage de vêtements.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; services de conception de vêtements; conception de vêtements; 
services de conception de robes; conception de vêtements; offre d'information sur des services de 
design de mode.

Classe 45
(4) Services de consultation personnelle dans le domaine de la mode; services de consultation 
personnelle en matière de mode.
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 Numéro de la demande 1,966,619  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynasty Curling Ltd.
50 Wilnor Bay
Brandon
MANITOBA
R7B3H1

Agent
DAVID E. SWAYZE
(MEIGHEN HADDAD LLP), 110 - 11th Street , 
Brandon, MANITOBA, R7A4J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Image stylisée d'un bison.

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; chapeaux; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; chapeaux 
en laine.

 Classe 26
(2) Insignes brodés pour vêtements; pièces brodées pour vêtements.
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 Numéro de la demande 1,966,657  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASHINE DIAMOND TOOLS CO., LIMITED
Bonded Goods Market Building 12D-2,No.88 
Xiangyu Road
Xiamen Area of China(Fujian) Pilot Free Trade 
Zone,Xiamen
361000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Abrasifs pour nettoyer l'excédent de résine des meules; produits nettoyants tout usage; cire à 
mobilier et à planchers; crèmes à polir; cire à polir; produits à récurer; produits de polissage pour 
le traitement du bois.

 Classe 07
(2) Installations d'aspirateur central; cireuses à parquet électriques; polisseuses à plancher; 
polisseuses à plancher; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines à 
travailler les métaux; machines à affûter les outils.

 Classe 21
(3) Chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; serpillières; chiffons de nettoyage; 
chiffons de polissage; tampons à récurer.
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 Numéro de la demande 1,966,809  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kelsey Unger
1083 Joan Cres
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8S3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussettes absorbantes; vestes et chaussettes; chaussettes pour hommes; chaussettes; 
chaussettes et bas; chaussettes d'entraînement; chaussettes absorbantes; chaussettes 
isothermes; chaussettes pour femmes; chaussettes en laine.
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 Numéro de la demande 1,966,833  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sarah Cobbett
569 Michael Dr
Tecumseh
ONTARIO
N8N4N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Noatmeal
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Préparations pour biscuits; pain; préparations de pâte à pain; céréales de déjeuner; préparations à 
gâteaux; barres de céréales; barres à base de céréales; biscuits; préparations à desserts; 
préparations à crêpes instantanées; préparations à muffins; muffins; gruau; crêpes; céréales 
prêtes à manger.



  1,966,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 823

 Numéro de la demande 1,966,856  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Shield Canada
5140 Yonge Street, Suite 2100
Toronto
ONTARIO
M2N6L7

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

GSC ADVANTAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS) pour l'exploitation d'un système de règlement automatisé des 
réclamations concernant les régimes d'assurance santé et dentaire prépayés et la couverture 
d'assurance offerte aux groupes et aux personnes relativement au coût de services sociaux et de 
soins de santé complémentaires, notamment de services hospitaliers, médicaux, d'ordonnance, de 
soins infirmiers, de soins dentaires, de soins de l'ouïe et de soins de la vue ainsi que de prothèses 
d'autres appareils médicaux semblables, à la couverture d'assurance santé et voyage 
complémentaire à l'étranger de ces régimes; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel infonuagique 
non téléchargeable pour le règlement automatisé des réclamations concernant les régimes 
d'assurance santé et dentaire prépayés et la couverture d'assurance offerte aux groupes et aux 
personnes relativement au coût de services sociaux et de soins de santé complémentaires, 
notamment de services hospitaliers, médicaux, d'ordonnance, de soins infirmiers, de soins 
dentaires, de soins de l'ouïe et de soins de la vue ainsi que de prothèses et d'autres appareils 
médicaux semblables, à la couverture d'assurance santé et voyage complémentaire à l'étranger 
de ces régimes.
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 Numéro de la demande 1,966,904  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUGARBUD CRAFT GROWERS CORP.
Suite 620, 634 6 Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P0S4

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUGR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; articles de toilette, nommément lotions, nommément 
lotions à mains, lotions pour les soins du visage et du corps, lotions à usage cosmétique, lotions 
hydratantes pour la peau, lotions hydratantes pour le corps, savon, nommément pain de savon, 
savon de bain, savon à vaisselle, savons liquides pour le bain, savons liquides pour les mains, 
crèmes pour le corps, crèmes de beauté, masques pour le corps en crème, maquillage, huiles de 
bain, produits parfumés en vaporisateur pour embaumer l'air.

 Classe 04
(2) Bougies, nommément bougies parfumées, chandelles parfumées, bougies chauffe-plat.

 Classe 05
(3) Cannabidiol à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de cannabidiol 
(CBD) à usage médical; huile de cannabis à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à 
usage médical; huile de tétrahydrocannabinol (THC) à usage médical; cannabis à application 
topique à usage médical, nommément baumes anti-inflammatoires, gels anti-inflammatoires, 
onguents anti-inflammatoires; onguent à usage thérapeutique, nommément onguents pour les 
coups de soleil, onguents anti-inflammatoires, onguents contre les démangeaisons; produits 
parfumés en vaporisateur, nommément désodorisants d'air en vaporisateur; préparations 
vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre contenant du cannabis; 
extraits de cannabis à usage médicinal, nommément tétrahydrocannabinol et cannabidiol sous 
forme de baumes, de cires, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de haschich, d'élixirs, 
de poudres, de jus, de résines, d'huiles, de tétrahydrocannabinol, de cannabinoïdes, de pilules, de 
comprimés, de capsules, de bandelettes solubles et de doses à administration sublinguale sous 
forme de comprimés, de bandelettes, de gouttes, de vaporisateurs et de pastilles; cannabis 
médicinal; cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, cannabis 
médicinal pour le soulagement de la nausée; cannabis médicinal pour le soulagement de la 
douleur névralgique; cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires; cannabidiol 
(CBD) dérivé du chanvre à usage médicinal.
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 Classe 06
(4) Boîtes décoratives en métal; boîtes de sûreté en métal.

 Classe 09
(5) Lunettes de soleil; tapis de souris; étuis, housses et boîtiers de protection pour appareils 
électroniques personnels, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; mémoires 
USB, nommément clés USB à mémoire flash; appareils électroniques, nommément écouteurs 
boutons; aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour l'artisanat, aimants décoratifs 
pour réfrigérateurs; balances électroniques à usage personnel.

 Classe 11
(6) Système aéroponique de culture de plantes comprenant un contenant de solution nutritive, une 
chambre de croissance, une pompe, des ajutages de vaporisation, un réservoir d'eau, des 
régulateurs de valve ainsi qu'un système d'éclairage, vendus comme comme un tout.

 Classe 14
(7) Boîtes décoratives en métal précieux; petits coffrets à bijoux; chaînes porte-clés; bijoux, 
nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, montres, broches, bagues d'orteil, 
médaillons, pendentifs.

 Classe 16
(8) Sacs pour aliments en plastique; articles de papeterie, nommément autocollants, autocollants 
de papeterie, stylos; imprimés et articles en papier, nommément semainiers, agendas pour le 
bureau, agendas de planification annuels, feuilles mobiles, affiches d'information, matériel 
promotionnel, nommément affiches; imprimés et articles en papier, nommément livres, 
nommément livres de cuisine, livres de non-fiction, livres informatifs dans le domaine du cannabis.

 Classe 18
(9) Fourre-tout; vêtements pour animaux de compagnie, nommément bandanas, chandails, 
jambières, chaussettes; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(18) Boîtes décoratives en bois; boîtes de sûreté en bois.

 Classe 21
(10) Contenants et boîtes, nommément piluliers, contenants pour aliments; articles de table; 
tasses et grandes tasses; bouteilles d'eau; sous-verres, nommément sous-verres, sous-verres en 
verre; manchons isothermes pour le café; emporte-pièces de cuisine.

 Classe 22
(11) Sacs de rangement en tissu; sacs de rangement en toile.

 Classe 24
(12) Serviettes de golf.

 Classe 25
(13) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, chandails, foulards, gants, vestes, chaussettes, vêtements de dessous; couvre-chefs, 
nommément tuques, chapeaux, casquettes, bandanas.

 Classe 26
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(14) Lacets de chaussure; macarons et boutons, nommément boutons pour vêtements, macarons 
de fantaisie décoratifs.

 Classe 28
(15) Jeux, nommément jeux de plateau et cartes à jouer; articles de sport, nommément balles de 
golf, tés de golf.

 Classe 31
(16) Semences pour la culture de cannabis; graines de cannabis; huile de cannabis pour animaux 
de compagnie.

 Classe 34
(17) Cannabis à fumer; produits de cannabis, nommément huile de cannabis pour vaporisateurs 
oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer, cannabis séché, marijuana séchée, fleurs de cannabis 
séchées, cannabis préroulé; produits et dérivés de cannabis à usage autre que médicinal, 
nommément cannabidiol et tétrahydrocannabinol sous forme de haschich pour fumer, de pâte de 
haschich pour fumer, d'huile de haschich pour vaporisateurs oraux pour fumer; produits et dérivés 
de cannabis à usage autre que médicinal, nommément cannabidiol et tétrahydrocannabinol sous 
forme de concentré de cannabis (shatter) à usage récréatif, nommément pour la consommation de 
concentrés de cannabis solides (dabs); produits et dérivés de cannabis à usage autre que 
médicinal, nommément cannabidiol et tétrahydrocannabinol sous forme de baumes, de cires, de 
concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de haschich, de terpènes, de poudres, de jus, de 
résines, d'huiles, de tétrahydrocannabinol, de cannabinoïdes, de pilules, de comprimés, de 
capsules, de bandelettes solubles et de doses à administration sublinguale sous forme de 
comprimés, de bandes, de gouttes, de vaporisateurs et de pastilles, tous utilisés comme substitut 
pour fumer; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre pour fumer; cigarettes de chanvre; accessoires 
liés au cannabis pour la consommation et la vaporisation du cannabis et de ses dérivés, 
nommément pipes à main, pipes à eau, bols, papiers et cigarettes électroniques; équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de la marijuana et du cannabis, 
nommément pipes, papier à rouler, moulins à cannabis, moulins à marijuana, systèmes de 
vaporisation, bongs, bandes sublinguales, plateaux à rouler, laminoirs, cendriers, infuseurs pour 
l'huile et le beurre, stylos de vapotage d'huile, briquets, pinces à joint, vaporisateurs, houka, 
torches, cendriers; articles pour fumeurs, nommément vaporisateurs oraux pour fumeurs; 
aromatisants pour cannabis; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour 
cigarettes électroniques; cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; 
cartouches remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis et de dérivés connexes; vente au détail de cannabis médicinal et 
de dérivés connexes; vente en ligne de cannabis et de dérivés connexes; vente en ligne de 
cannabis médicinal et de dérivés connexes; vente en gros de cannabis et de dérivés connexes; 
vente en gros de cannabis médicinal et de dérivés connexes; vente au détail de produits de 
cannabis et d'accessoires connexes, nommément de ce qui suit : dispositifs de vaporisation, 
pipes, papier à rouler, moulins à cannabis, moulins à marijuana , systèmes de vaporisation, bongs, 
bandes sublinguales, systèmes aéroponiques, plateaux à rouler, laminoirs, cendriers, balances, 
infuseurs pour l'huile et le beurre, stylos de vapotage d'huile, briquets, pinces à joint, huile de 
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cannabis à usage cosmétique, cannabidiol à usage médical, huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical, huile de CBD à usage médical, huile de cannabis à usage médical, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, huile de THC à usage médical, cannabis à 
application topique à usage médical, nommément baumes anti-inflammatoires, gels anti-
inflammatoires, onguents anti-inflammatoires, huile de cannabis à usage alimentaire, huile de 
cannabis pour la cuisine, aliments contenant du cannabis, tablettes de chocolat contenant du 
cannabis, chocolats contenant du cannabis, bonbons contenant du cannabis, nommément 
bonbons gélifiés, bonbons durs, réglisse, ruban de bonbon, gomme, menthes, caramels, suçons, 
bonbons haricots, semences pour la culture de cannabis, graines de cannabis, huile de cannabis 
pour animaux de compagnie, nourriture pour animaux de compagnie contenant du cannabis, 
nommément nourriture pour chats en conserve, nourriture pour chiens en conserve, nourriture 
pour chats, nourriture pour chiens, boissons à base de cannabis, nommément laits fouettés, 
boissons gazeuses ou non, boissons fouettées, boissons aux fruits, bière, boissons mélangées, 
élixirs, thé, café, sirops contenant du cannabis pour boissons, additifs pour eaux aromatisées 
contenant du cannabis; vente en ligne de produits de cannabis et d'accessoires connexes, 
nommément de ce qui suit : dispositifs de vaporisation, pipes, papier à rouler, moulins à cannabis, 
moulins à marijuana, systèmes de vaporisation, bongs, bandes sublinguales, systèmes 
aéroponiques, plateaux à rouler, laminoirs, cendriers, balances, infuseurs pour l'huile et le beurre, 
stylos de vapotage d'huile, briquets, pinces à joint, huile de cannabis à usage cosmétique, 
cannabidiol à usage médical, huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, huile de CBD à usage 
médical, huile de cannabis à usage médical, huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage 
médical, huile de THC à usage médical, cannabis à application topique à usage médical, 
nommément baumes anti-inflammatoires, gels anti-inflammatoires, onguents anti-inflammatoires, 
huile de cannabis à usage alimentaire, huile de cannabis pour la cuisine, aliments contenant du 
cannabis, tablettes de chocolat contenant du cannabis, chocolats contenant du cannabis, bonbons 
contenant du cannabis, nommément bonbons gélifiés, bonbons durs, réglisse, ruban de bonbon, 
gomme, menthes, caramels, suçons, bonbons haricots, semences pour la culture de cannabis, 
graines de cannabis, huile de cannabis pour animaux de compagnie, nourriture pour animaux de 
compagnie contenant du cannabis, nommément nourriture pour chats en conserve, nourriture pour 
chiens en conserve, nourriture pour chats, nourriture pour chiens, boissons à base de cannabis, 
nommément laits fouettés, boissons gazeuses ou non, boissons fouettées, boissons aux fruits, 
bière, boissons mélangées, élixirs, thé, café, sirops contenant du cannabis pour boissons, additifs 
pour eaux aromatisées contenant du cannabis; vente au détail de ce qui suit : lunettes de soleil, 
vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails, foulards, gants, vestes, chaussettes, vêtements de dessous, couvre-chefs, nommément 
tuques, chapeaux, casquettes, bandanas, lacets de chaussure, fourre-tout, articles de toilette, 
nommément lotions, nommément lotions à mains, lotions pour les soins du visage et du corps, 
lotions à usage cosmétique, lotions hydratantes pour la peau, lotions hydratantes pour le corps, 
savon, nommément pain de savon, savon de bain, savon à vaisselle, savons liquides pour le bain, 
savons liquides pour les mains, crèmes pour le corps, crèmes de beauté, masques pour le corps 
en crème, maquillage, huiles de bain, onguents à usage thérapeutique, nommément onguents 
pour les coups de soleil, onguents anti-inflammatoires, onguents contre les démangeaisons, 
produits parfumés en vaporisateur, nommément désodorisants d'air en vaporisateur, produits 
parfumés en vaporisateur pour embaumer l'air, boîtes décoratives en métal, boîtes décoratives en 
bois, boîtes de sûreté en métal, boîtes de sûreté en bois, boîtes décoratives en métal précieux, 
petits coffrets à bijoux, sacs pour aliments en plastique, sacs de rangement en tissu, sacs en toile 
pour le rangement, contenants et boîtes, nommément piluliers, contenants pour aliments, articles 
de papeterie, nommément autocollants, autocollants (articles de papeterie), stylos; imprimés et 
articles en papier, nommément semainiers, feuilles mobiles, affiches d'information, matériel 
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promotionnel, nommément affiches, articles de table, tasses et grandes tasses, bouteilles d'eau, 
sous-verres, nommément sous-verres, sous-verres en verre, manchons isothermes pour le café, 
tapis de souris, étuis, housses et boîtiers de protection pour appareils électroniques personnels, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs; étuis de transport pour ordinateurs, étuis d'ordinateur, mémoires USB, nommément clés 
USB à mémoire flash, appareils électroniques, nommément écouteurs boutons, aimants, 
nommément aimants décoratifs, aimants pour l'artisanat, aimants décoratifs pour réfrigérateurs, 
chaînes porte-clés, emporte-pièces de cuisine, macarons et boutons, nommément boutons pour 
vêtements, macarons de fantaisie décoratifs, jeux, nommément jeux de plateau et cartes à jouer, 
imprimés et articles en papier, nommément livres, nommément livres de cuisine, livres de non-
fiction, livres informatifs dans le domaine du cannabis, articles de sport, nommément balles de 
golf, tés de golf, serviettes de golf, vêtements pour animaux de compagnie, nommément 
bandanas, chandails, jambières, chaussettes, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie, bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, 
montres, broches, bagues d'orteil, médaillons, pendentifs, bougies, nommément bougies 
parfumées, chandelles parfumées, bougies chauffe-plat; vente en ligne de ce qui suit : lunettes de 
soleil, vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, chandails, foulards, gants, vestes, chaussettes, vêtements de dessous, couvre-chefs, 
nommément tuques, chapeaux, casquettes, bandanas, lacets de chaussure, fourre-tout, articles 
de toilette, nommément lotions, nommément lotions à mains, lotions pour les soins du visage et du 
corps, lotions à usage cosmétique, lotions hydratantes pour la peau, lotions hydratantes pour le 
corps, savon, nommément pain de savon, savon de bain, savon à vaisselle, savons liquides pour 
le bain, savons liquides pour les mains, crèmes pour le corps, crèmes de beauté, masques pour le 
corps en crème, maquillage, huiles de bain, onguents à usage thérapeutique, nommément 
onguents pour les coups de soleil, onguents anti-inflammatoires, onguents contre les 
démangeaisons, produits parfumés en vaporisateur, nommément désodorisants d'air en 
vaporisateur, produits parfumés en vaporisateur pour embaumer l'air, boîtes décoratives en métal, 
boîtes décoratives en bois, boîtes de sûreté en métal, boîtes de sûreté en bois, boîtes décoratives 
en métal précieux, petits coffrets à bijoux, sacs pour aliments en plastique, sacs de rangement en 
tissu, sacs en toile pour le rangement, contenants et boîtes, nommément piluliers, contenants pour 
aliments, articles de papeterie, nommément autocollants, autocollants (articles de papeterie), 
stylos; imprimés et articles en papier, nommément feuilles mobiles, affiches d'information, matériel 
promotionnel, nommément affiches, articles de table, tasses et grandes tasses, bouteilles d'eau, 
sous-verres, nommément sous-verres, sous-verres en verre, manchons isothermes pour le café, 
tapis de souris, étuis, housses et boîtiers de protection pour appareils électroniques personnels, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs; étuis de transport pour ordinateurs, étuis d'ordinateur, mémoires USB, nommément clés 
USB à mémoire flash, appareils électroniques, nommément écouteurs boutons, aimants, 
nommément aimants décoratifs, aimants pour l'artisanat, aimants décoratifs pour réfrigérateurs, 
chaînes porte-clés, emporte-pièces de cuisine, macarons et boutons, nommément boutons pour 
vêtements, macarons de fantaisie décoratifs, jeux, nommément jeux de plateau et cartes à jouer, 
imprimés et articles en papier, nommément livres, nommément livres de cuisine, livres de non-
fiction, livres informatifs dans le domaine du cannabis, articles de sport, nommément balles de 
golf, tés de golf, serviettes de golf, vêtements pour animaux de compagnie, nommément 
bandanas, chandails, jambières, chaussettes, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie, bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, 
montres, broches, bagues d'orteil, médaillons, pendentifs, bougies, nommément bougies 
parfumées, chandelles parfumées, bougies chauffe-plat; exploitation d'un site Web fournissant de 
l'information financière et des rapports à des fins promotionnelles, nommément des rapports de 
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gestion, des données financières, des communiqués, de l'information sur les activités 
commerciales, des présentations d'entreprise; exploitation d'un site Web pour la vente de 
cannabis et de dérivés connexes sur Internet; exploitation d'un site Web pour la vente de cannabis 
médicinal et de dérivés connexes sur Internet; services de magasin de vente au détail, à savoir 
tenue d'évènements de boutique éphémère pour la vente de cannabis, d'extraits de cannabis et 
d'appareils pour la consommation de cannabis, nommément de moulins et de vaporisateurs.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar-salon, nommément services de bar, services de bar-
salon; services de café-restaurant vendant du café, du thé, du chocolat chaud, des pâtisseries, 
des biscuits, des gâteaux; services de restaurant éphémère offrant des expériences de repas faits 
à partir d'aliments et de boissons contenant du cannabis; services de camion de cuisine de rue.

Classe 44
(3) Exploitation d'installations de culture de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,967,042  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ANIMAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Véhicules jouets.
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 Numéro de la demande 1,967,095  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEWTECHGMT INC.
160 NUGGET AVE EASTGATE
SCARBOROUGH
ONTARIO
M1S3A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures; tissu de coton; rideaux; jersey pour vêtements; tricots; tissus de lin; tissu de 
nylon; tissu de polyester; draps; tissu de soie; tissus de fibres synthétiques; banderoles en textile; 
tissus; textiles pour articles chaussants; textiles pour pneus; coutil; serviettes en textile; tissu de 
velours; tissu de voile; retailles de tissu de coton; tissus de laine; tissus.

 Classe 25
(2) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; chaussures d'eau; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; 
vêtements pour bébés; ceintures; bikinis; bottes; soutiens-gorge; vêtements de ville; casquettes; 
vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; manteaux; vêtements de vélo; vestes en duvet; 
robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; chapeaux de mode; 
vêtements de pêche; gants; articles chaussants de golf; vêtements de golf; vêtements 
d'entraînement; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
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à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; jeans; tenues de karaté; 
vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; manteaux de cuir; gants en 
cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chaussures de course; shorts de course; 
chaussures; shorts; vêtements de ski; articles chaussants de ski; chaussures de soccer; uniformes 
de soccer; chaussettes et bas; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-
gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; articles chaussants de sport; maillots de sport; 
chaussures de sport; vêtements sport; costumes.
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 Numéro de la demande 1,967,110  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kermira Inc.
1 Place Ville-Marie
37th Floor
Montreal,
QUEBEC
H3B3P4

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 21

(1) Bols; tasses; articles de table; articles en terre cuite; grandes tasses.

 Classe 29
(2) Gelées et confitures; marmelades; yogourt.

 Classe 30
(3) Biscuits; craquelins; yogourt glacé; miel; pâtisseries.
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 Numéro de la demande 1,967,287  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guifu Li
No. 10,Caozhuang Vil.,Raoyangdian Town
Gucheng County
Hengshui City, Hebei Province 253809
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUYUANDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Gants pour travaux ménagers; gants de travail.

 Classe 25
(2) Gants de vélo; gants de conduite; gants; gants en cuir; gants de moto; gants de ski; gants 
d'hiver.

 Classe 28
(3) Gants pour le golf.
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 Numéro de la demande 1,967,375  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1934609 Ontario Inc.
1680 Bishop Street North
Cambridge
ONTARIO
N1R7J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RefurbIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs de bureau; ordinateurs blocs-notes et portatifs; ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,967,554  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Chen
7-9069 Shaughnessy St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P6R9

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 01

(1) Éléments nutritifs pour plantes, engrais.

 Classe 02
(2) Colorants pour la fabrication d'aliments; peintures à l'huile pour l'art, peintures d'artisanat.

 Classe 03
(3) Détergent à lessive.

 Classe 05
(4) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; aliments pour bébés.

 Classe 06
(5) Papier d'aluminium.

 Classe 08
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(6) Fers à vapeur électriques; rasoirs électriques; rasoirs électriques; couteaux de cuisine, 
fourchettes et cuillères.

 Classe 09
(7) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial.

 Classe 10
(8) Suces pour bébés; biberons.

 Classe 14
(9) Horloges et montres; pièces de monnaie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; pierres 
précieuses; bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; colliers.

 Classe 15
(10) Instruments de musique à cordes; instruments de musique à percussion; étuis pour 
instruments de musique.

 Classe 16
(11) Livres, magazines; calendriers; peintures et oeuvres calligraphiques; cartes de Noël, cartes 
de souhaits et cartes postales; cartes à collectionner.

 Classe 18
(12) Parapluies; sacs en cuir et en similicuir; cuir et similicuir; sacs à dos, sacs à livres, sacs de 
sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; mallettes de maquillage; mallettes; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs banane; sacs de sport; bagages; sacs à main; valises.

 Classe 20
(13) Miroirs à main.

 Classe 21
(14) Brosses à dents; brosses à dents électriques; cure-dents; soie dentaire; ustensiles de cuisine; 
articles de table; brosses à cheveux; tasses et grandes tasses, tasses à café, grandes tasses à 
café.

 Classe 24
(15) Serviettes de plage; serviettes de bain.

 Classe 25
(16) Articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; chaussures habillées.

 Classe 28
(17) Jeux et articles de jeu, nommément poupées et animaux rembourrés; modèles réduits de 
véhicules; casse-tête; marionnettes d'action; jouets gonflables, nommément ballons de plage, 
appareils de flottaison de fantaisie à usage récréatif, plus précisément flotteurs pour les bras, 
flotteurs de natation, flotteurs en mousse; poupées mascottes commémoratives; figurines à tête 
branlante; marionnettes à gaine; oursons en peluche; figurines d'action et accessoires connexes; 
billes; cerfs-volants; camions jouets; cerceaux jouets en plastique; modèles réduits d'ensembles 
de train jouets; boules à neige; véhicules jouets radiocommandés; jouets pour animaux de 
compagnie; billards électriques à pièces ou non; appareils de jeux vidéo de poche; housses à sac 
de golf, coussinets de bandoulière pour sacs de golf; disques aérodynamiques pour jeux de 
plateau; ensembles de tir à l'arc; balles et ballons de sport en caoutchouc ou en bois; cordes à 
sauter; ballons jouets; ballons de fête; leurres de pêche; disques; matériel d'exercice, nommément 
haltères longs et bancs de musculation; cartes à jouer; flotteurs de pêche électriques.
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 Classe 29
(18) Viande, poisson, fruits de mer, concombre de mer, homards, crabes, crevettes, volaille et 
gibier; extraits de viande; oeufs, lait et produits laitiers, nommément fromage et yogourt; huiles et 
graisses alimentaires, huile de canola, huile de maïs, huile de cuisson, huile de tournesol à usage 
alimentaire; tofu.

 Classe 30
(19) Café, thé, sucre, succédané de café; pain, pâtisseries, gâteaux, glaces aux fruits; miel; levure, 
levure chimique; vinaigre; glace; sirop d'érable; boissons au thé; tisanes; crème glacée; plats 
préparés à base de nouilles; plats préparés à base de riz; riz soufflé; boissons au café; boissons 
au café contenant du lait; extraits de café; essences de café; café granulé pour boissons; grains 
de café moulus; café glacé; café instantané; grains de café torréfiés.

 Classe 31
(20) Nourriture pour animaux de compagnie; fruits et légumes frais; fleurs fraîches.

 Classe 32
(21) Boissons gazeuses, boissons fouettées, limonade, boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au café, 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops pour faire des boissons et des boissons gazeuses, des boissons aux fruits et des jus 
de fruits.

 Classe 33
(22) Vins, vins de glace, vins de fruits, vodka, limonade alcoolisée, brandy, téquila, rhum, whiskey.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; exploitation d'un grand 
magasin; services de grand magasin en ligne.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments et de boissons pour restaurants et cafés-restaurants.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation dans les domaines de l'établissement et de 
l'exploitation de franchises de restaurants, de salons de thé et de cafés-restaurants.

Classe 43
(4) Restaurants, cafés-restaurants, services de salon de thé, services de bar, services de casse-
croûte, services de café; offre d'aliments et de boissons par l'exploitation d'un camion de cuisine 
de rue mobile.
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 Numéro de la demande 1,967,570  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Partridge JRP Group Insurance 
Solutions Inc.
207-2 Lansing Square
Toronto
ONTARIO
M2J4P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CoPayCare
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Traitement administratif de réclamations d'assurance; services d'assurance en impartition; offre 
d'assistance administrative aux pharmacies pour la gestion des stocks de médicaments.

Classe 36
(2) Services d'agence d'assurance accident; courtage d'assurance accident; consultation en 
assurance accident; information sur l'assurance accident; souscription d'assurance accident; 
évaluation de réclamations d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance 
dommages; consultation et information en matière d'assurance; services d'assurance invalidité; 
évaluation financière à des fins d'assurance; 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; courtage d'assurance vie; 
souscription d'assurance vie; services de souscription d'assurance vie; traitement de réclamations 
d'assurance et de données de paiement; offre d'information sur des questions d'assurance; offre 
d'information sur l'assurance; offre d'information et de consultation en matière d'assurance; 
services d'assurance de garantie.

Classe 44
(3) Services de counseling en traitement de la toxicomanie; préparation d'ordonnances par des 
pharmaciens; préparation d'ordonnances en pharmacie.

Classe 45
(4) Services de détection des fraudes dans le domaine de l'assurance médicale; services de 
détection des fraudes dans le domaine de l'assurance.
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 Numéro de la demande 1,967,622  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN SUNGIVEN FOODS HOLDING LTD.
24th floor, Shiji Building, No.7, Yilan Road, 
Siming District
Xiamen, Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois est FIRST BEGINNING 
FOOD.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est YUAN CHU SHI PIN pour 
la prononciation en mandarin.

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts audio vierges; cartes à puce vierges; matériel informatique et logiciels pour 
la gestion de bases de données; programmes enregistrés d'exploitation informatique; téléphones 
mobiles numériques; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; jeux vidéo 
téléchargeables; tableaux d'affichage électroniques; étiquettes électroniques pour produits; cartes 
d'identité codées; circuits intégrés; indicateurs de phase; transparents photographiques; disques 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés.
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 Classe 16
(2) Almanachs; reproductions artistiques; banderoles en papier; signets; livres; cartes 
professionnelles; bons de réduction; revêtements intérieurs de tiroir; enveloppes; débarbouillettes 
en papier; feuillets publicitaires; chèques-cadeaux; mouchoirs en papier; papier hygiénique; 
magazines; bulletins d'information; journaux; carnets; périodiques; photos; images; cartes 
postales; affiches; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; prospectus; linge de 
table en papier; serviettes de table en papier; nappes en papier; papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage; serviettes en papier; blocs-correspondance.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; conseils concernant le marketing de produits chimiques; 
gestion des affaires commerciales; services d'agence de placement; services d'agence 
d'importation-exportation; services de mise en page à des fins publicitaires; services de 
mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; 
offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires 
commerciales; services de délocalisation d'entreprises; location de distributeurs; distribution 
d'échantillons.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; pensions pour animaux; services de cafétéria; services de 
café; services de pouponnière; offre d'installations de camping; offre d'hébergement hôtelier; 
services de maison de retraite; services de casse-croûte; services de salon de thé; services de 
restaurant washoku.
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 Numéro de la demande 1,967,625  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Star Moon Catering Services Limited
Units 305-306, 3/F
Kai Fuk Industrial Centre
No. 1 Wang Tung Street
Kowloon Bay
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois «Tian Pin » est « Dessert ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Man Ji Tian Pin ».

Services
Classe 43
Services de bar; services de café; services de traiteur; services de café-restaurant; services de 
restaurant; services de restaurant libre-service; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,967,658  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grand River Enterprises Six Nations Ltd.
2176 Chiefswood Road
Ohsweken
ONTARIO
N0A1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXLE LONG CUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires de cigarette électronique, nommément batteries et chargeurs de batterie.

 Classe 34
(2) Cigarettes à base de chanvre dont le taux de THC est inférieur à 0,3 %; chanvre pour fumer 
dont le taux de THC est inférieur à 0,3 %; cigarettes électroniques; cartouches rechargeables pour 
cigarettes électroniques; cigarettes, cigarillos, cigares et tabac à pipe; tabac sans fumée, tabac à 
chiquer et blagues à tabac; shisha; chicha; tabac aromatisé à la mélasse; accessoires de cigarette 
électronique, nommément atomiseurs, cartouches, liquide pour cigarettes électroniques et étuis.
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 Numéro de la demande 1,967,659  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grand River Enterprises Six Nations Ltd.
2176 Chiefswood Road
Ohsweken
ONTARIO
N0A1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Tabac à chicha; tabac aromatisé à la mélasse; cigarettes; cigares; tabac sans fumée.
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 Numéro de la demande 1,968,145  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hayk Amirbekyan
1592 Bathurst st
Toronto
ONTARIO
M5P3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fight or Flight
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,968,213  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spring19
24 By Pass Ct Suite#1001
Toronto
ONTARIO
M1T1L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

It's a RAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Habillages de téléphone mobile; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles 
en cuir ou en similicuir; housses de téléphone mobile en tissu ou en matières textiles.

 Classe 14
(2) Plaques pour chaînes porte-clés; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-
clés; chaînes porte-clés en métal commun; chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en 
métal; chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives.

 Classe 18
(3) Étuis porte-clés; petits sacs pour hommes.

 Classe 25
(4) Casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; pantalons capris; pantalons 
cargos; pantalons tout-aller; chapeaux en tissu; vêtements, notamment pantalons; chandails à col; 
pantalons en denim; chemises en denim; chapeaux de mode; chemises en molleton; chapeaux; 
pantaminis; pantalons de jogging; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; chandails à col cheminée; pantalons de sport 
absorbant l'humidité; maillots sans manches; chemises de nuit; chandails décolletés; polos; 
pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; chemises sport; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails 
molletonnés; pantalons d'entraînement; pantalons de survêtement; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 1,968,369  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redfin Corporation
1099 Stewart Street
Suite 600
Seattle, WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOT HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Registre de fiches descriptives immobilières; offre de fiches descriptives immobilières et 
d'information sur l'immobilier par Internet; consultation en immobilier; offre de fiches descriptives 
immobilières et d'information sur l'immobilier par des cartes géographiques en ligne; offre de 
fiches descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier par des recherches sur des cartes 
géographiques; services immobiliers, nommément offre d'information ayant trait au nombre de 
jours prévu sur le marché pour des biens immobiliers résidentiels; offre d'information dans le 
domaine de l'immobilier concernant l'achat et la vente de biens immobiliers résidentiels par un 
portail Web; offre de fiches descriptives immobilières résidentielles dans différents quartiers et 
différentes communautés ainsi que d'information sur l'immobilier par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/387,751 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,968,517  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNDER THE ROOF DECORATING INC.
1610 37 St SW P.O. Box 34280
Calgary
ALBERTA
T3C3P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DécoEssentials
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Rubans à mesurer; niveaux à bulle.



  1,968,518 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 849

 Numéro de la demande 1,968,518  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNDER THE ROOF DECORATING INC.
1610 37 St SW P.O. Box 34280
Calgary
ALBERTA
T3C3P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DécoHammer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Marteaux à panne fendue; marteaux manuels.
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 Numéro de la demande 1,968,554  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nathan Anderson
813-500 10th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z4P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KetOats
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Céréales de déjeuner; gruau.
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 Numéro de la demande 1,968,571  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHIBIN CHEGN
Zhaojiagou, Zhaoxi Village, Beiyinhe Town
Wuchang City, Heilongjiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Grain Fish rice flour ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est WU GU YU FEN.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires; vente aux enchères; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; gestion hôtelière; services d'agence d'importation-exportation; recherche 
en marketing; services de télémarketing.

Classe 43
(2) Services de bar; réservation de pensions de famille; services de pension de famille; services 
de café; services de cafétéria; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
sculpture culinaire; réservation d'hôtels; services d'hôtel; services de motel; services de restaurant; 
services de restaurant libre-service; services de casse-croûte; services de restaurant washoku.
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 Numéro de la demande 1,968,597  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shaanxi Grandmother Impression Restaurant 
Management Co.,Ltd.
CAAC Tangyan International Center
No.3,Tangyan road,Gaoxin District 1-10501
Xi'an
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « old edition », et la marque 
dans son ensemble n'a aucune signification en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LAO BAN.

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; services de café; 
cafés; services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; camps de vacances; services d'hébergement hôtelier; services de traiteur mobile; 
services de restaurant ambulant; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; 
offre d'hébergement temporaire dans des centres de soins palliatifs; offre d'hébergement 
temporaire dans des camps de vacances; location de chalets de vacances; services de casse-
croûte; services de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé; services d'hébergement 
temporaire dans des camps de vacances.
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 Numéro de la demande 1,968,619  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KUNSHAN CADIC AUTO ELECTRIC PARTS C
O.,LTD.
Suzhou Automotive lgnition Coil Engineering Te
chnology Research Center
No.100#Qing Yang Branch Rd.
Kunshan,Jiangsu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Carburateurs; gicleurs de carburateur; carburateurs; moteurs diesels pour bétonnières; moteurs 
diesels pour machinerie industrielle; bougies de préchauffage pour moteurs diesels; allumages 
électroniques pour véhicules; pompes à carburant pour moteurs; régulateurs de mélange air-
essence, à savoir pièces de moteur à combustion interne; pompes à carburant pour stations-
service; systèmes d'injection pour moteurs; pièces d'injecteur de carburant pour moteurs de 
véhicule terrestre ou marin; injecteurs de carburant; bougies de préchauffage pour moteurs 
diesels; bobines d'allumage; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre; magnétos 
d'allumage pour moteurs; allumages pour véhicules; tubulure d'admission pour moteurs à 
combustion interne; bobineuses et machines mécaniques pour former des bobines avec des 
tuyaux en plastique; pompes à carburant autorégulatrices; bougies d'allumage; bougies 
d'allumage pour moteurs à combustion interne; enrouleuses à fil.
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 Numéro de la demande 1,968,621  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERS KIDS DÉPÔT S.E.C.
811 Boul Queen
Saint-Lambert
QUÉBEC
J4R1J9

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

accessoires pour cheveux; attaches à cheveux; bandeaux pour les cheveux; barrettes à cheveux; 
élastiques à cheveux; épingles à cheveux
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 Numéro de la demande 1,968,628  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
So Delicious Inc.
803 Alness St
North York
ONTARIO
M3J2H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Salades préparées; trempettes pour grignotines; soupes.
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 Numéro de la demande 1,968,646  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STINGRAY GROUP INC. / GROUPE 
STINGRAY INC.
730 rue Wellignton
Montréal
QUÉBEC
H3C1T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STINGRAY NOW 4K
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Transmission and delivery of digital content, namely music materials, via television, wireless 
communication networks and the Internet; Broadcasting of digital content, namely music materials; 
Distribution of digital content, namely music materials, accessible by means of television devices, 
mobile devices and Internet-connected devices; Entertainment services, namely transmission, 
broadcasting and distribution of digital content, namely music materials via television, wireless 
communication networks and the Internet.

Classe 41
(2) Entertainment services, namely production of digital content, namely music materials via 
television, wireless communication networks and the Internet.
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 Numéro de la demande 1,968,922  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rival Boxing Gear Inc.
9810 St-Urbain
Montreal
QUEBEC
H3L2T2

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Protège-tête de boxe; casques de boxe.

 Classe 10
(2) Compresses abdominales; bandages de maintien.

 Classe 18
(3) Sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs de sport; sacs de sport.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; chaussures de boxe; culottes de boxe; casquettes; vêtements tout-aller; 
chaussures tout-aller; chapeaux; vestes à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; 
chaussures; shorts; vêtements de sport; pantalons molletonnés; tee-shirts.

 Classe 28
(5) Ruban de sport; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; gants de boxe; mitaines 
d'entraîneur pour la boxe; cibles de frappe pour la boxe; bandages pour les mains pour le sport; 
cordes à sauter; protections de sport; sacs de frappe pour la boxe; ballons pour la boxe; pivots 
pour sacs de frappe.
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 Numéro de la demande 1,968,968  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROPULSA INNOVATIONS INC.
906, des Albatros
Chicoutimi
QUÉBEC
G7H0K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La portion EPUR 
de la marque est GRISE. La lettre A est VERTE.

Produits
 Classe 07

(1) air filters for motors and engines

 Classe 11
(2) air filtering units for removing dust, smoke and allergens from the air
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 Numéro de la demande 1,969,042  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company
615 Crescent Executive Court, Suite 500
Lake Mary, FL 32746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Crayons; gommes à effacer; marqueurs; marqueurs indélébiles; marqueurs à pointe feutre; 
surligneurs; marqueurs pour tableaux blancs; taille-crayons.
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 Numéro de la demande 1,969,116  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Martin Barclay
2993 Wall St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5K0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour 
lunettes de soleil; étuis à lunettes; lunettes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures 
de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes 
de soleil; verres de lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 14
(2) Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; boutons de manchette et épingles à 
cravate; boutons de manchette; bijoux faits sur mesure; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en 
métal précieux; bagues; pochettes à bijoux ajustées; boucles d'oreilles en or; bagues en or; 
boucles d'oreilles plaquées or; bagues plaquées or; bijoux de chapeau; bijoux pour chapeaux; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; broches de 
bijouterie; bijoux pour hommes; bagues de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à 
bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; épingles à chapeau de 
bijouterie; bagues de bijouterie; épingles de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; insignes de revers 
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en métal précieux; épinglettes; bijoux pour hommes; montres pour hommes; épingles à cravate; 
bagues en platine; bagues, à savoir bijoux; boucles d'oreilles en argent; bijoux en argent; anneaux 
en argent; boucles d'oreilles plaquées argent; bagues plaquées argent; pinces à cravate; pinces à 
cravate en métal précieux; fixe-cravates; fixe-cravates en métal précieux; épingles à cravate; 
épingles à cravate en métal précieux; pinces de cravate; pinces de cravate en métal précieux; 
montres pour hommes; coffrets à bijoux en bois.

 Classe 16
(3) Boîtes à chapeaux en carton.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; étuis à 
billets de banque, à savoir portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; 
porte-cartes; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; parapluies de golf; sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles; boîtes à chapeaux de voyage; portefeuilles en cuir; sacoches de 
messager; sacs à chaussures; petits sacs pour hommes; étuis à cravates; étuis à cravates de 
voyage; sacs de voyage; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; portefeuilles avec 
compartiments pour cartes; sacs court-séjour.

 Classe 25
(5) Socquettes; socquettes; chaussures de sport; casquettes et chapeaux de baseball; ceintures; 
ceintures en cuir; noeuds papillon; noeuds papillon; caleçons; chemises à col boutonné; chemises 
tout-aller; chaussures tout-aller; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et 
femmes; chandails à col; cravates en coton; chemises en denim; chemises habillées; chaussures 
habillées; chapeaux de mode; chapeaux; vestes; sous-vêtements tricotés; tailleurs pour femmes; 
chaussures en cuir; chaussures de détente; chemises à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; cravates; tailleurs-pantalons; mouchoirs de poche; polos; chaussures; cravates en soie; 
fixe-chaussettes; chaussettes; chapeaux de paille; costumes; porte-jarretelles; jarretières pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; cravates; hauts-de-forme; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes.

 Classe 26
(6) Broches pour vêtements; baleines de col.
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 Numéro de la demande 1,969,152  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Martin Barclay
2993 Wall St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5K0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour 
lunettes de soleil; étuis à lunettes; lunettes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures 
de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes 
de soleil; verres de lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 14
(2) Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; boutons de manchette et épingles à 
cravate; boutons de manchette; bijoux faits sur mesure; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en 
métal précieux; bagues; pochettes à bijoux ajustées; boucles d'oreilles en or; bagues en or; 
boucles d'oreilles plaquées or; bagues plaquées or; bijoux de chapeau; bijoux pour chapeaux; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; broches de 
bijouterie; bijoux pour hommes; bagues de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à 
bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; épingles à chapeau de 
bijouterie; bagues de bijouterie; épingles de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; insignes de revers 
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en métal précieux; épinglettes; bijoux pour hommes; montres pour hommes; épingles à cravate; 
bagues en platine; bagues, à savoir bijoux; boucles d'oreilles en argent; bijoux en argent; anneaux 
en argent; boucles d'oreilles plaquées argent; bagues plaquées argent; pinces à cravate; pinces à 
cravate en métal précieux; fixe-cravates; fixe-cravates en métal précieux; épingles à cravate; 
épingles à cravate en métal précieux; pinces de cravate; pinces de cravate en métal précieux; 
montres pour hommes; coffrets à bijoux en bois.

 Classe 16
(3) Boîtes à chapeaux en carton.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; étuis à 
billets de banque, à savoir portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; 
porte-cartes; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; parapluies de golf; sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles; boîtes à chapeaux de voyage; portefeuilles en cuir; sacoches de 
messager; sacs à chaussures; petits sacs pour hommes; étuis à cravates; étuis à cravates de 
voyage; sacs de voyage; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; portefeuilles avec 
compartiments pour cartes; sacs court-séjour.

 Classe 25
(5) Socquettes; socquettes; chaussures de sport; casquettes et chapeaux de baseball; ceintures; 
ceintures en cuir; noeuds papillon; noeuds papillon; caleçons; chemises à col boutonné; chemises 
tout-aller; chaussures tout-aller; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et 
femmes; chandails à col; cravates en coton; chemises en denim; chemises habillées; chaussures 
habillées; chapeaux de mode; chapeaux; vestes; sous-vêtements tricotés; tailleurs pour femmes; 
chaussures en cuir; chaussures de détente; chemises à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; cravates; tailleurs-pantalons; mouchoirs de poche; polos; chaussures; cravates en soie; 
fixe-chaussettes; chaussettes; chapeaux de paille; costumes; porte-jarretelles; jarretières pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; cravates; hauts-de-forme; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes.

 Classe 26
(6) Broches pour vêtements; baleines de col.
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 Numéro de la demande 1,969,258  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeff McMaster
Unit 7
1195 Stellar Drive
Newmarket
ONTARIO
L3Y7B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Couvertures; édredons; housses de couette; jetés.
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 Numéro de la demande 1,969,261  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALPEN GROUP DEVELOPMENT LIMITED
Sertus Chambers, P.O. Box 905, Quastisky 
Building
Road Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALOVE KIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques pour animaux.

 Classe 16
(2) Fournitures de bureau, à savoir doigtiers; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(3) Vêtements pour animaux.

 Classe 24
(4) Couvre-lits; linge de lit; linge de maison.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chandails à col; vestes en duvet; chapeaux; foulards; jupes; 
chaussettes; vêtements de sport; articles chaussants de sport; tee-shirts; pantalons; manteaux 
coupe-vent.

 Classe 31
(6) Nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,969,293  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou LINEVI Technology Co., Ltd.
25 Room, No.10, Changxing Road, Tianhe 
District
P.O. Box 510000
Guangzhou
CHINA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LionVII
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Rouges à lèvres; porte-cotons à usage cosmétique; faux cils; trousses de cosmétiques; 
cosmétiques; ouate à usage cosmétique; crayons de maquillage; faux ongles; poudre de 
maquillage; crayons à sourcils; autocollants de stylisme ongulaire; étuis à rouge à lèvres; masques 
de beauté; vernis à ongles; dépilatoires; parfums; ombre à paupières.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes 3D; ordinateurs; disque informatique; lecteurs de disque; 
claviers d'ordinateur; ordinateurs blocs-notes; souris d'ordinateur; micros-casques; cartes 
d'interface informatique; cartes d'interface informatique.

 Classe 14
(3) Montres-bracelets; bracelets de montre-bracelet; sangles pour montres; chaînes de montre; 
horloges et montres; horloges atomiques; montres; mouvements d'horlogerie; bagues de 
bijouterie; boucles d'oreilles; colliers; bracelets; épingles à cravate; bijoux; coffrets à bijoux; 
rouleaux à bijoux; écrins pour bijoux; broches de bijouterie; bijoux de chapeau; pinces de cravate; 
anneaux porte-clés.

 Classe 18
(4) Sacs à main; sacs d'école; malles; porte-bébés en bandoulière; havresacs; sacs à provisions; 
portefeuilles de poche; sacs à main; sacs de voyage; mallettes; valises; havresacs; valises; malles 
(bagages); housses à vêtements de voyage; étuis porte-clés; sacs à provisions en filet; sacs de 
sport; sacs en cuir; parapluies; parasols; sacs de camping.

 Classe 25
(5) Vestes; manteaux; sous-vêtements; chemises; chemises à manches courtes; pantalons; jupes; 
maillots de sport; chandails; maillots de sport; robes; gilets de pêche; collants; pyjamas; vêtements 
de vélo; caleçons de bain; maillots de bain; chaussures; chaussures de sport; chaussures 
d'alpinisme; bandeaux; bas-culottes; gants; cravates; bretelles; gaines; ceintures.
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 Numéro de la demande 1,969,296  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Dong'ang Trading Co.,Ltd.
10-429,Lemanyuan,Jinxiu Garden West Area,
Zhongcun St.,Panyu Dist.
Guangzhou
510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHENG RAN TANG.

Produits
 Classe 21

(1) Bocaux en verre; boîtes à thé.

 Classe 29
(2) Zestes de fruits; fruits conservés dans l'alcool.

 Classe 30
(3) Boissons au thé; pain; grignotines à base de céréales; miel; mélasse alimentaire; flocons 
d'avoine; thé.

 Classe 33
(4) Boissons aux fruits alcoolisées; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; hydromel; alcool 
de riz; vin de fruits mousseux.

Services
Classe 35
Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de présentation à 
des fins de marchandisage; agences d'importation et d'exportation; agences de publicité.
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 Numéro de la demande 1,969,313  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Yixi Trading Co., Ltd.
RM. L185, NO. 2800, Wanyuan Road, Minhang 
District
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEMIST CREATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; vêtements pour animaux de compagnie; havresacs; sacs en similicuir; sacs en 
cuir; portefeuilles de poche; sacs à bandoulière; sacs à provisions en tissu; malles; sacs banane.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
foulards; chaussures; vêtements de sport.

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation-exportation; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services; agents de publicité.
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 Numéro de la demande 1,969,336  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN NO1 MAKEBLOCK 
TECHNOLOGY CO LTD
Room 201, Building A, No. 1, Qianwan 1st 
Road
Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, 
Qianhai,Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Appareils de levage pour véhicules automobiles; bulldozers; cabestans; élévateurs pour 
voitures; appareils de levage électriques et pneumatiques; vérins électriques; tournevis 
électriques; ascenseurs; moteurs pour aéroglisseurs; excavatrices; régulateurs de mélange air-
essence, à savoir pièces de moteur à combustion interne; perceuses électriques à main; marteaux 
électriques à main; perceuses pneumatiques à main; marteaux pneumatiques à main; meuleuses 
à main électriques; aspirateurs à main; appareils de levage hydrauliques; crics hydrauliques; 
moteurs pour bateaux; pistons plongeurs; vérins pneumatiques; vérins mécaniques; vérins 
mécaniques; crics à crémaillère; machines de pulvérisation d'eaux d'égout; amortisseurs pour 
machines; régulateurs de régime pour machines et moteurs; métiers à filer; monte-escaliers; 
démarreurs pour moteurs; tarauds pour machines-outils; composeuses d'imprimerie; machines à 
filer.

 Classe 12
(2) Avions; pompes à air pour automobiles; pneus d'automobile; pneus d'automobile; essieux pour 
véhicules terrestres; vélos; plaquettes de frein pour automobiles; mécanismes d'embrayage pour 
voitures automobiles; embrayages pour véhicules automobiles; housses pour volants de véhicule; 
voitures sans conducteur; véhicules automobiles électriques; appuie-tête pour sièges de véhicule; 
enjoliveurs; moyeux pour roues de véhicule; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; sièges 
de sécurité pour enfants pour voitures automobiles; sièges de sécurité pour nourrissons et enfants 
pour véhicules; voitures autonomes; amortisseurs pour automobiles; attelages de remorque pour 
véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres; essuie-glaces.
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 Classe 28
(3) Gants de frappeur; gants de boxe; jeux d'échecs; commandes pour consoles de jeu; 
commandes pour voitures jouets; commandes pour avions jouets; cibles électroniques pour les 
jeux et les sports; gants d'escrime; hameçons; articles de pêche; chariots pour sacs de golf; gants 
de golf; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; gants de handball; 
gants de hockey; pompes spécialement conçues pour les ballons de jeu; jouets radiocommandés; 
modèles réduits de véhicules; aéronefs jouets; voitures jouets; nécessaires de modélisme; 
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; voitures de course jouets; nécessaires de 
modélisme jouets; véhicules jouets.

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicités en ligne pour des tiers 
par des réseaux de communication électronique; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; services de facturation; services de marketing par 
bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; gestion et 
compilation de bases de données; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par 
un réseau de télématique; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines 
électroniques; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites 
Web; promotion des produits et des services de tiers par des publireportages; location d'espace 
publicitaire; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; promotion des ventes pour des tiers par des programmes d'échange de timbres; mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données.
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 Numéro de la demande 1,969,404  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guido Wagner
Gayerstr. 45, 99867, Gotha, Deutschland
Gotha
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

focusvape
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; aromatisants chimiques liquides pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique; coupe-cigares; étuis à cigarettes; filtres à 
cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; cigarettes; cigarettes 
électroniques; cigares électroniques; herbes à fumer; machines à rouler les cigarettes; allumettes; 
embouts pour fume-cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; vaporisateurs oraux pour fumer; 
cigarettes de vapotage sans fumée; moulins à herbes à fumer; aromatisants pour tabac.
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 Numéro de la demande 1,969,479  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David  Delisle
419 Rue Racine E
Chicoutimi
QUEBEC
G7H1S8

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 18

(1) Portefeuilles.

 Classe 25
(2) Ceintures; bottes; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements habillés; gants; 
chapeaux; vestes; foulards; chaussures; chaussettes.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,969,488  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avinash Dhuna
852 Rundlecairn Way NE
Calgary
ALBERTA
T1Y2R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 06
(2) Menottes.

 Classe 08
(3) Bâtons de police.

 Classe 09
(4) Jumelles; vêtements pare-balles; étuis pour téléphones cellulaires; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; lunettes de sport; visières pour casques de sport; protège-tête pour le 
sport; étuis pour ordinateurs portatifs; protège-dents de sport; casques de sport; sifflets de sport; 
lunettes de soleil.

 Classe 11
(5) Leurres de pêche à DEL.

 Classe 13
(6) Armes à feu de chasse; fusils de chasse; pistolets électriques.

 Classe 14
(7) Bijoux.

 Classe 16
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(8) Albums pour autocollants; autocollants.

 Classe 18
(9) Sacs à dos.

 Classe 21
(10) Bouteilles d'eau.

 Classe 22
(11) Filets de pêche; tentes.

 Classe 24
(12) Sacs de couchage.

 Classe 25
(13) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; 
bandanas; robes de chambre; maillots de bain; ceintures; blouses; vêtements tout-aller; articles 
chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; hauts courts; robes; articles chaussants de soirée; 
articles chaussants d'exercice; tenues habillées; gants; casquettes de golf; chemises de golf; 
shorts de golf; chapeaux; chaussures de hockey; chandails molletonnés à capuchon; vestes; 
hauts en tricot; chaussures de détente; vestes longues; mitaines; robes de nuit; pyjamas; 
pantalons; foulards; chemises; chaussures; shorts; jupes; masques de sommeil; pantoufles; 
chaussettes; vêtements de sport; chaussures de sport; costumes; bretelles; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; chandails; bonnets de bain; maillots de bain; tee-shirts; 
chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; sous-vêtements; gilets; manteaux d'hiver.

 Classe 28
(14) Pointes de flèche pour la chasse; flèches de tir à l'arc; écrans de camouflage pour la chasse; 
arcs de chasse.

 Classe 29
(15) Pousses de bambou fermentées et bouillies et conservées dans du sel [menma]; lait 
fermenté; soya fermenté [natto]; légumes fermentés [kimchi]; oeufs d'oursin fermentés dans le sel.

 Classe 32
(16) Bière.

 Classe 33
(17) Limonade alcoolisée; boissons alcoolisées à base de thé; brandy; cognac; gin; cocktails 
alcoolisés préparés; rhum; téquila; vermouth; vodka; whiskey; vin.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne sur un site Web.

Classe 41
(2) Services de réservation de sièges pour des concerts; vente de billets de concert; réservation 
de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels.

Classe 45
(3) Services de garde du corps; services de consultation dans le domaine de la sécurité 
résidentielle; services d'enquête privée et de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,969,560  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Bailey
179 Royal Oak Point NW
Calgary
ALBERTA
T3G5C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITTY BITS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour chats.
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 Numéro de la demande 1,969,601  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beringco Int'l Group Inc.
620 Nine Mile Drive, Suite 208
Bedford
NOVA SCOTIA
B4A0H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVONBLU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins de dessert; vins de fruits; vins naturellement effervescents; vin de fruits mousseux; vins de 
fruits mousseux; vin mousseux; cocktails à base de vin mousseux; vins mousseux; vins 
tranquilles; vin doux; vins doux; vin de table; vins de table; vin; boissons à base de vin; boissons 
au vin; vins; vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,969,609  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Foreign Affair Winery Limited
1100-225 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FOREIGN AFFAIR WINERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,969,633  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STINGRAY GROUP INC. / GROUPE 
STINGRAY INC.
730 rue Wellignton
Montréal
QUÉBEC
H3C1T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STINGRAY DJAZZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Transmission and delivery of digital content, namely music materials, via television, wireless 
communication networks and the Internet; Broadcasting of digital content, namely music materials; 
Distribution of digital content, namely music materials, accessible by means of television devices, 
mobile devices and Internet-connected devices; Entertainment services, namely transmission, 
broadcasting and distribution of digital content, namely music materials via television, wireless 
communication networks and the Internet.

Classe 41
(2) Entertainment services, namely production of digital content, namely music materials via 
television, wireless communication networks and the Internet.
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 Numéro de la demande 1,969,644  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chaoyi Wei
NO.10,GAOXIN SOUTH ROAD,NANSHAN 
DISTRICT
SHENZHEN, GUANGDONG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINZAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Assainisseurs d'air; savon antibactérien; couches-culottes pour bébés; couches pour bébés 
jetables en cellulose; aliments pour bébés; vitamines pour bébés; couches pour bébés; couches 
pour chiens; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; médicaments pour 
réguler le cycle menstruel; médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales; lait 
en poudre pour bébés; produits pour éliminer les animaux nuisibles.

 Classe 09
(2) Batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; appareils 
photo et caméras; autoradios; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; 
téléphones cellulaires; matériel informatique; imprimantes; ordinateurs; écrans de projection; 
lunettes de protection; marqueurs de sécurité; lunettes intelligentes; lunettes de soleil; 
combinaisons de survie.

 Classe 10
(3) Instruments électriques d'acupuncture; couvertures chauffantes à usage médical; inhalateurs à 
usage médical vendus vides; inhalateurs à usage thérapeutique; aiguilles à injection; masques 
pour le personnel médical; lits de massage à usage médical; mitaines de massage; ceintures de 
maternité; équipement radiologique à usage médical; anneaux de dentition; émetteurs de rayons 
ultraviolets à usage thérapeutique; appareils de radiographie à usage médical.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; peaux d'animaux; sacs de sport; sacs de transport pour animaux; 
sacs en cuir; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour animaux; lacets en cuir; bagages; 
bâtons d'alpinisme; parapluies.

 Classe 20
(5) Chaises; niches; niches pour animaux de compagnie; miroirs; mobilier d'extérieur; contenants 
d'emballage en plastique; lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie.
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 Classe 21
(6) Cages pour animaux; aquariums; verres à bière; chopes à bière; bols; brosses pour animaux 
de compagnie; brosses pour tuyaux; plats à gâteau; chiffons de nettoyage; tasses; contenants 
pour aliments; laine de verre; brosses pour chevaux; pièges à insectes; tampons en métal pour le 
nettoyage; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(7) Fibres acryliques; cordes d'ancrage; poils d'animaux; sacs à lessive; sacs en tissu pour 
l'emballage; cordes de rampe; sacs mortuaires; filets en fibres chimiques; fibres chimiques à 
usage textile; sacs de rangement en tissu; bâches antipoussière; bourre de soie; sacs postaux; 
emballages en paille pour bouteilles; corde d'emballage; ficelle d'emballage; corde.

 Classe 24
(8) Couvertures pour bébés; couvre-lits; couvre-matelas; draps; couvertures; tissus à usage textile; 
débarbouillettes en tissu; couvertures pour animaux de compagnie; couvre-oreillers; taies 
d'oreiller; sacs de couchage; torchons; tissus; couettes en matières textiles.

 Classe 25
(9) Vêtements pour bébés; maillots de bain; bottes; soutiens-gorge; casquettes; vêtements pour 
enfants; chapeaux en tissu; manteaux; chapeaux; costumes; tee-shirts; tailleurs pour femmes.

 Classe 28
(10) Figurines d'action; protège-bras pour la planche à roulettes; jouets de bébé; sacs conçus pour 
les bâtons de baseball; sacs conçus pour les articles de pêche; hameçons; cannes à pêche; 
cannes à pêche; coffres à articles de pêche; gants de hockey sur glace; patins à glace; jouets pour 
nourrissons; balles de jonglerie; cotillons de fête; jeux de fête; jouets pour animaux de compagnie; 
poids pour poignets; blocs de yoga.

 Classe 29
(11) Huiles animales à usage alimentaire; crème artificielle; boeuf; fromage; poulet; viande; lait; 
garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix; huiles d'olive; oeufs marinés; porc; 
produits de la mer; salades de légumes; blanc d'oeuf; boissons au yogourt.

 Classe 30
(12) Gâteau aux amandes; thé noir; petits pains; cassonade; gâteaux; bonbons; chocolat; café; 
thés aux fruits; glace; gâteaux de lune; tartes; pizza; riz; sucre; thé; rôties.

 Classe 31
(13) Semences agricoles; litière pour animaux; nourriture pour animaux; nourriture en granules 
pour animaux; litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; graines de fleurs; 
nourriture pour animaux de compagnie; semences potagères; blé; levure pour animaux.

Services
Classe 35
Comptabilité; services d'agence de publicité; galeries d'art; boulangeries-pâtisseries; services de 
facturation; consultation en acquisition d'entreprises; vérification d'entreprises; services liés à 
l'efficacité des entreprises; gestion des affaires; gestion des affaires de sportifs; analyse 
économique; agences d'importation-exportation de produits; gestion hôtelière; analyse de marché; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de vente aux enchères en 
ligne; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; services de présentation en vitrine.
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 Numéro de la demande 1,969,645  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STINGRAY GROUP INC. / GROUPE 
STINGRAY INC.
730 rue Wellignton
Montréal
QUÉBEC
H3C1T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STINGRAY FESTIVAL 4K
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Transmission and delivery of digital content, namely music materials, via television, wireless 
communication networks and the Internet; Broadcasting of digital content, namely music materials; 
Distribution of digital content, namely music materials, accessible by means of television devices, 
mobile devices and Internet-connected devices; entertainment services, namely transmission, 
broadcasting and distribution of digital content, namely music materials via television, wireless 
communication networks and the Internet.

Classe 41
(2) Entertainment services, namely production of digital content, namely music materials via 
television, wireless communication networks and the Internet.
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 Numéro de la demande 1,969,686  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elmer Smiles Inc.
130 Larksmere Crt
Markham
ONTARIO
L3R3R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Elmer Smiles
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis à lunettes pour enfants; étuis à lunettes pour enfants; lunettes pour enfants; lunettes 
d'enfant; lunettes pour enfants; didacticiels pour enfants; lunettes pour enfants.

 Classe 10
(2) Biberons; biberons; biberons pour bébés.

 Classe 11
(3) Accessoires de salle de bain; baignoires; feux de vélo.

 Classe 12
(4) Montgolfières; landaus; sacs conçus pour les poussettes; pièces de vélo; pédales de vélo; 
vélos; sièges d'auto pour enfants; sièges de sécurité pour enfants pour voitures; sièges de 
sécurité pour enfants pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour voitures automobiles; 
sièges de sécurité pour nourrissons et enfants pour véhicules; trottinettes pour enfants; chariots 
pour enfants; pneus pour vélos pour enfants.

 Classe 14
(5) Bracelets-joncs; bracelets-joncs; bijoux pour enfants; bijoux pour enfants.

 Classe 16
(6) Livres pour bébés; banderoles en papier; couvre-livres; signets; livres; livres pour enfants; 
livres de contes pour enfants; argile à modeler pour enfants; livres parlants pour enfants.

 Classe 18
(7) Sacs de sport tout usage; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés; sacs à langer 
pour bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, 
sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos porte-bébés; sacs de transport pour 
animaux; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs en cuir; sacs en cuir; sacs à 
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bandoulière pour enfants; harnais de marche pour enfants; harnais pour guider les enfants; 
serpentins de marche pour enfants; sacs à dos d'écolier; sacs à dos pour écoliers; petits sacs à 
dos; parapluies pour enfants.

 Classe 20
(8) Matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour bébés; 
sièges de bain pour bébés; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; mobilier de 
chambre; lits; bibliothèques; supports à livres; bibliothèques; bibliothèques; lits superposés; 
chaises; coffres à jouets; matelas de camping pour enfants; cintres; table à dessin; lits pliants; 
chaises pliantes; sièges pliants; étagères (mobilier); porte-chapeaux; stores d'intérieur; stores 
d'intérieur pour fenêtres; lits pour nourrissons; mobilier de salle de séjour; casiers; porte-revues; 
matelas; matelas et oreillers; matelas en bois flexible; armoires avec miroir; miroirs; fauteuils de 
bureau; chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; mobilier d'extérieur; 
pièces de mobilier de patio; lits pour animaux de compagnie; tablettes; tablettes pour livres; 
tablettes pour classeurs; tablettes de rangement; étagères; matelas de camping; matelas de 
camping; matelas de sol; postes de travail debout; stores; stores; établis; établis; pupitres; tables à 
écrire.

 Classe 21
(9) Bols; boîtes en verre; tasses à café; grandes tasses à café; services à café; vaisselle; bols à 
fruits; coupes à fruits; vaisselle en verre; mitaines de cuisine; bols à mélanger; grandes tasses; 
gants de cuisinier; baignoires en plastique pour enfants; assiettes; brosses à dents; étuis à brosse 
à dents; brosses à dents; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(10) Couvertures pour bébés; draps de bain; couvertures de lit; couvertures de lit en coton; 
couvertures de lit en fibres synthétiques; couvertures de lit en laine; draps pour enfants; draps en 
papier; jetés; couvertures; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; linge de lit pour 
enfants; draps pour enfants; couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour 
enfants; capes de bain pour enfants; serviettes pour enfants.

 Classe 25
(11) Tabliers; camisoles; 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; pantalons pour bébés; casquettes de baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; pantoufles de bain; cuissards à bretelles; 
dormeuses-couvertures; caleçons; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour 
enfants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; 
hauts en molleton; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; bottes pour nourrissons; 
chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; 
vestes; vestes et chaussettes; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; pantalons; 
polos; pyjamas; uniformes scolaires; chemises; shorts; espadrilles; chaussettes; vestes sport; 
maillots de sport; chaussures de sport; vêtements sport; pantalons molletonnés; chaussures de 
marche; shorts de marche.

 Classe 27
(12) Carpettes.

 Classe 28
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(13) Accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules 
jouets; figurines d'action; figurines d'action; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; poupées bébés; portiques de jeu; portiques de jeu; hochets pour bébés; 
hochets pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés 
pour terrains de jeu; jouets de bébé; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de 
surf; sacs pour planches à roulettes; anneaux de basketball; filets de basketball; ballons de 
basketball; jouets pour la baignoire; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour 
enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos jouets pour enfants; jouets pour chiens; poupées; 
poupées et accessoires; vêtements de poupée; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; 
jouets éducatifs pour nourrissons; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; jouets représentant des personnages imaginaires; ballons de 
handball; cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice; jouets pour nourrissons; jouets pour 
nourrissons; flotteurs de natation gonflables pour enfants; jeux de mémoire; mobiles pour enfants; 
jouets multiactivités pour enfants; personnages jouets en plastique; jouets en plastique; ballons de 
jeu; figurines jouets; balles et ballons de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; bacs à sable pour 
terrains de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain de jeu; balançoires de terrain 
de jeu; tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; balles et ballons de jeu; cartes à 
jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu 
pour poupées; jouets en peluche avec couverture réconfortante; poupées en chiffon; personnages 
jouets en caoutchouc; poupées parlantes; jouets parlants; animaux jouets; bâtiments jouets; 
figurines jouets; jouets pour l'eau; jouets à remonter; jouets marcheurs à remonter; blocs de yoga; 
sangles de yoga; balançoires de yoga.

Services
Classe 35
(1) Recherche en marketing; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de jouets; exploitation de 
marchés; exploitation d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'un 
magasin de mobilier; services de librairie de détail; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente au détail de jouets.

Classe 41
(2) Enseignement en pensionnat; publication de livres et de critiques; édition de livres; location de 
livres; orientation professionnelle; cours de danse pour enfants; services de recherche en 
éducation; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; divertissement, 
à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir émissions de télévision; édition de 
magazines; rédaction dans des magazines; administration d'une école primaire; production de 
films; production de vidéos musicales; production de spectacles de marionnettes; production 
d'émissions de télévision; offre d'information sur des cours à unités menant à un diplôme et sur 
l'éducation en ligne; offre d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants par un 
site Web interactif; offre d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants par 
un site Web; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre de 
terrains de jeu pour enfants dans des stations-service; publication et édition d'imprimés; 
publication de livres audio; publication de livres; publication de livres et de magazines; publication 
de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres, de magazines et de 
journaux sur Internet; publication de calendriers; édition de livres audio; édition de livres; édition de 
manuels scolaires.

Classe 44
(3) Services de chiropratique pour enfants; services de salon de coiffure pour enfants; services de 
salon de coiffure pour enfants; services de soins de jour en clinique médicale pour enfants malades
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Classe 45
(4) Services de prise et d'enregistrement d'empreintes digitales d'enfants.
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 Numéro de la demande 1,969,753  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MJardin Group, Inc.
1 Toronto Street, Suite 801
Toronto
ONTARIO
M5C2V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLINT & EMBERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Milieux de culture pour plantes; éléments nutritifs pour plantes; substance fertilisante; terreau 
de plantation.

 Classe 03
(2) Huile et extraits de cannabis à usage cosmétique; huiles et extraits de cannabis pour produits 
de soins de la peau; huiles et extraits de cannabis pour crèmes, lotions et huiles pour la peau; 
cosmétiques; produits de soins de la peau; crèmes et lotions pour la peau; savon pour la peau; 
huiles de massage; huiles et extraits de cannabis pour baumes à lèvres; baumes à lèvres; huiles 
et extraits de cannabis pour huiles, gels et savons de bain et de douche; huiles, gels et savons de 
bain et de douche; huiles et extraits de cannabis pour produits pour le corps en vaporisateur et 
huiles essentielles à usage personnel; huiles et extraits de cannabis pour parfums et parfumerie; 
produits pour le corps en vaporisateur; huiles essentielles à usage personnel; parfums et 
parfumerie; huiles et extraits de cannabis pour produits de soins capillaires, produits coiffants et 
produits de traitement du cuir chevelu; produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de 
traitement du cuir chevelu; huiles et extraits de cannabis pour écrans solaires; écrans solaires; 
huiles et extraits de cannabis pour dentifrices et rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; huiles et extraits de cannabis pour produits 
nettoyants tout usage; produits nettoyants tout usage.

 Classe 04
(3) Bougies, encens.

 Classe 05
(4) Produits nettoyants et hydratants de soins de la peau à usage médical contenant des dérivés 
de cannabis; suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids, le sommeil et la 
relaxation; crèmes topiques, lotions, pommades pour la peau, baumes, huiles, produits en 
vaporisateur et timbres transdermiques pour le soulagement de la douleur, des brûlures et des 
démangeaisons et pour le traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de 
l'eczéma, du psoriasis, des coups de soleil, des éruptions cutanées et des plaies; gouttes pour les 
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yeux; préparations et suppléments médicinaux, à base de plantes, végétaux et alimentaires sous 
forme de cires, d'huiles, de teintures, de pastilles, de capsules, de bonbons gélifiés, de pilules, de 
comprimés, de suppositoires et de produits en vaporisateur pour le traitement et le soulagement 
de la nausée, des spasmes musculaires, des verrues, des grains de beauté, des migraines, de 
l'asthme, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, des 
vomissements, des tensions musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, 
de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des troubles 
bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, des troubles gastro-
intestinaux et des troubles musculaires et pour l'amélioration de l'humeur et du bien-être général; 
suppléments à base de cannabis sous forme de cires, d'huiles, de teintures, de pastilles, de 
capsules, de bonbons gélifiés, de pilules, de comprimés, de suppositoires, de produits à inhaler et 
de produits en vaporisateur pour le traitement et le soulagement de la nausée, des spasmes 
musculaires, des verrues, des grains de beauté, des migraines, de l'asthme, de la perte d'appétit, 
de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, des vomissements, des tensions musculaires, 
de l'épilepsie, du glaucome et de la sclérose en plaques, pour le traitement des troubles de la 
peau, nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées et des plaies, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-
intestinales, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, 
des troubles gastro-intestinaux et des troubles musculaires et pour l'amélioration de l'humeur et du 
bien-être général.

 Classe 16
(5) Publications imprimées, nommément brochures sur les bienfaits du cannabis et de la 
marijuana thérapeutiques et la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(7) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément brownies, petits gâteaux, biscuits, 
pain, crêpes, muffins, bonbons, chocolat et gomme; café et thé; café et thé contenant du cannabis; 
préparations contenant du cannabis pour brownies, petits gâteaux, biscuits, pain, crêpes et 
muffins; préparations liquides et en poudre pour faire du thé, du café.

 Classe 31
(8) Semences agricoles; graines de cannabis; graines de chanvre; herbes fraîches; herbes à 
usage alimentaire; plants de cannabis; semis; cannabis frais; chanvre frais.

 Classe 32
(9) Boissons, nommément soda, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons énergisantes, boissons 
fouettées; boissons à base de cannabis, nommément soda, boissons aux fruits, jus de fruits, 
boissons énergisantes, boissons fouettées; préparations liquides et en poudre pour faire du soda, 
des boissons aux fruits, du jus de fruits, des boissons énergisantes, des boissons fouettées; bière; 
bière contenant du cannabis.

 Classe 33
(10) Vin, rhum, vodka, gin, liqueurs et xérès; vin, rhum, vodka, gin, liqueurs et xérès contenant du 
cannabis; préparations pour cocktails alcoolisés; préparations pour cocktails alcoolisés contenant 
du cannabis; cidre; cidre contenant du cannabis.

 Classe 34
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(11) Cannabis séché; chanvre séché; cigarettes de cannabis préroulées; huiles de cannabis et de 
chanvre à vapoter, pour cigarettes électroniques et pour utilisation comme encens; articles pour 
fumeurs, nommément pipes, pipes à eau, vaporisateurs, cigarettes électroniques, papier à rouler, 
bongs, cendriers, tabac, cannabis séché, herbes à fumer, liquide pour cigarettes électroniques, 
recharges pour vaporisateurs et cigarettes électroniques, y compris recharges contenant du 
cannabis et des extraits de cannabis, étuis à cigarettes; pochettes et contenants pour tabac, 
moulins à tabac et à herbes, briquets; herbes à fumer.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine des études de marché, des analyses de marché et 
des ventes liées au cannabis; services de consultation pour des tiers relativement à l'exploitation 
d'une installation de production de cannabis et à l'exploitation de magasins de vente au détail de 
cannabis, de produits de soins de la peau, d'aliments et de boissons; vente au détail et vente en 
gros de cannabis et d'extraits de cannabis, y compris à usage médical; concession dans le 
domaine du cannabis et des extraits de cannabis, y compris à usage médical; concession dans les 
domaines des produits de soins de la peau, des suppléments alimentaires, des aliments, des 
boissons et des boissons alcoolisées; concession dans les domaines des produits alimentaires à 
base de cannabis, des boissons à base de cannabis, des cosmétiques, des produits de soins 
personnels et des produits de beauté à base de cannabis; concession dans le domaine des 
suppléments à base de plantes, végétaux et alimentaires; exploitation d'un magasin de vente au 
détail de cannabis; exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements, d'aliments, de 
boissons, de suppléments alimentaires et de produits de soins de la peau; vente au détail et vente 
en gros d'articles pour fumeurs, nommément de pipes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de 
cigarettes électroniques, de papier à rouler, de bongs, de cendriers, de tabac, de cannabis séché, 
d'herbes à fumer, de liquide pour cigarettes électroniques, de recharges pour vaporisateurs et 
cigarettes électroniques, y compris de recharges contenant du cannabis et des extraits de 
cannabis, d'étuis à cigarettes, de pochettes et de contenants pour tabac, herbes séchées et 
cannabis, de moulins à tabac et à herbes, de briquets; vente au détail et en ligne de cannabis, de 
dérivés de cannabis ainsi que de produits alimentaires et de boissons à base de cannabis; vente 
en gros de cannabis, de produits alimentaires à base de cannabis, de boissons à base de 
cannabis, de cosmétiques, de produits de soins personnels et de produits de beauté à base de 
cannabis; services de marketing dans le domaine du cannabis, nommément services de 
consultation en marketing d'entreprise et création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; services d'agence de publicité.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant des évaluations, des critiques et des recommandations 
de produits et de services dans le domaine de la marijuana et du cannabis; offre d'accès à un site 
Web d'information éducative dans le domaine du cannabis.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure, nommément obtention d'extraits de plantes et d'huiles à partir de 
cannabis; fabrication sur mesure de boissons contenant du cannabis, de suppléments alimentaires 
et à base de plantes contenant du cannabis, de produits de soins de la peau et de confiseries 
contenant du cannabis.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation sur tous 
les aspects touchant au cannabis, y compris la médecine, la santé et le bien-être et l'usage 
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récréatif; conférences et services éducatifs concernant la consommation, la culture, la production 
et le marketing de cannabis.

Classe 42
(5) Recherche et développement de préparations pharmaceutiques et de médicaments; recherche 
et développement concernant l'usage thérapeutique et homéopathique du cannabis; recherche et 
développement dans les domaines de la création, de l'amélioration génétique et de la modification 
génétique de variétés de cannabis; recherche et développement de procédés pour l'extraction de 
cannabis et de produits connexes; recherche et développement dans le domaine de l'emballage 
de produits de cannabis, y compris de cannabis thérapeutique; recherche et développement 
scientifiques dans les domaines de la culture et de la multiplication de tissus végétaux; services de 
recherche et de développement scientifiques pour le dépistage des maladies associées au 
cannabis; essai d'extraits de cannabis en laboratoire; essai de cannabis et d'extraits de cannabis 
en laboratoire pour la détection de composés cannabinoïdes et la détermination de la proportion 
de ces composés; services de développement de produits dans le domaine du cannabis et des 
produits à base de cannabis.

Classe 44
(6) Culture, amélioration génétique et transformation de cannabis, de graines de cannabis, de 
tissus végétaux et de dérivés de cannabis; services concernant la culture de cannabis, 
nommément l'amélioration génétique, la culture, la récolte et l'extraction de marijuana et de 
cannabis; services de séchage et de coupe de cannabis; exploitation d'une installation de 
production de marijuana et de cannabis; services de point de vente de cannabis récréatif et 
thérapeutique; services de consultation dans les domaines de la culture de cannabis et de 
l'agriculture.
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 Numéro de la demande 1,969,774  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truss Limited Partnership
c/o Gowling WLG (Canada) LLP 1 First 
Canadian Place
100 King Street West, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément cafés et thés.

 Classe 32
(2) Boissons prêtes à boire contenant du cannabis, nommément boissons gazeuses contenant du 
cannabis; boissons non gazeuses contenant du cannabis, nommément eaux, jus et boissons 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons 
aromatisées aux fruits contenant du cannabis, boissons gazeuses contenant du cannabis, 
boissons pour améliorer la performance et l'énergie contenant du cannabis; teintures contenant du 
cannabis à ajouter à des boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,969,775  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truss Limited Partnership
c/o Gowling WLG (Canada) LLP 1 First 
Canadian Place
100 King Street West, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément cafés et thés.

 Classe 32
(2) Boissons prêtes à boire contenant du cannabis, nommément boissons gazeuses contenant du 
cannabis; boissons non gazeuses contenant du cannabis, nommément eaux, jus, boissons 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, boissons aromatisées 
aux fruits contenant du cannabis, boissons gazeuses contenant du cannabis, boissons 
énergisantes contenant du cannabis; teintures à base de cannabis à ajouter à des boissons non 
alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,969,777  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truss Limited Partnership
c/o Gowling WLG (Canada) LLP 1 First 
Canadian Place
100 King Street West, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément cafés et thés.

(2) Boissons prêtes à boire contenant du cannabis, nommément boissons gazeuses contenant du 
cannabis; boissons non gazeuses contenant du cannabis, nommément eaux, jus, boissons 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons 
aromatisées aux fruits contenant du cannabis, boissons gazeuses contenant du cannabis, 
boissons pour améliorer la performance et boissons énergisantes contenant du cannabis; teintures 
à base de cannabis à ajouter à des boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,969,778  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truss Limited Partnership
c/o Gowling WLG (Canada) LLP 1 First 
Canadian Place
100 King Street West, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément cafés et thés.

 Classe 32
(2) Boissons prêtes à boire contenant du cannabis, nommément boissons gazeuses contenant du 
cannabis; boissons non gazeuses contenant du cannabis, nommément eaux, jus, boissons 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons 
aromatisées aux fruits contenant du cannabis, boissons gazeuses contenant du cannabis, 
boissons pour améliorer la performance et boissons énergisantes contenant du cannabis; teintures 
à base de cannabis à ajouter à des boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,969,828  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yellow Mountain Imports Inc.
1930 Village Center Circle #3-9999
Las Vegas, NV 89134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « Husaria » correspond au nom de l'un des principaux types de cavaleries 
polonaises du 16e au 19e siècle.

Produits
 Classe 28

Jeux de backgammon; jeux de plateau; jeux de dames; jeux de dames; jeux de dames; pièces de 
jeu de dames; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échecs; jeux d'échecs; 
jeux de dames chinoises; damiers; gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; jeux d'échecs 
japonais (jeux de shogi); échiquiers coréens [plateaux de jang-gi]; pièces de jeu d'échecs coréen 
[pièces de jang-gi]; jeux de mah-jong; mah-jong; pots pour les pions de jeu de go [pots Goke].
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 Numéro de la demande 1,970,038  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shaka Kai Inc.
c/o Edward Perez 
11650 NW 102 Road
Medley, FL 33178
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

SHAKA KAI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes de soleil; habillages et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs.

 Classe 21
(2) Bouteilles à eau vendues vides, gourdes de sport vendues vides; tasses et grandes tasses; 
manchons isothermes en élastomère synthétique et en mousse pour bocaux, bouteilles à eau 
vendues vides, gourdes de sport vendues vides et poubelles, arrosoirs et bidons à lait; glacières 
portatives non électriques, nommément sacs isothermes, glacières à boissons et sacs isothermes 
pour le vin.

 Classe 25
(3) Bandanas; casquettes, à savoir couvre-chefs; chapeaux; bandeaux; vestes; leggings; 
pantalons; sandales; hauts; shorts; chaussettes; tee-shirts; visières, à savoir couvre-chefs, 
nommément visières (casquettes), visières, visières pour le sport; serre-poignets (vêtements).

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'étuis pour lunettes et lunettes de soleil, 
d'habillages et d'étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias portatifs, de bouteilles à eau vendues vides, de gourdes de sport vendues vides, de 
tasses et grandes tasses, de manchons isothermes en élastomère synthétique et en mousse pour 
bocaux, de bouteilles à eau vendues vides, de gourdes de sport vendues vides et de poubelles, 
d'arrosoirs et de bidons à lait, de glacières portatives non électriques, nommément de sacs 
isothermes, de glacières à boissons et de sacs isothermes pour le vin, de bandanas, de 
casquettes, à savoir de couvre-chefs, de chapeaux, de bandeaux, de vestes, de leggings, de 
pantalons, de sandales, de hauts, de shorts, de chaussettes, de tee-shirts, de visières, à savoir de 
couvre-chefs, nommément de visières (casquettes), de visières, de visières pour le sport et de 
serre-poignets (vêtements).
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 Numéro de la demande 1,970,039  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shaka Kai Inc.
c/o Edward Perez
11650 NW 102 Road
Medley, FL 33178
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

SHAKA LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes de soleil; habillages et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs.

 Classe 21
(2) Bouteilles à eau vendues vides, gourdes de sport vendues vides; tasses et grandes tasses; 
manchons isothermes en élastomère synthétique et en mousse pour bocaux, bouteilles à eau 
vendues vides, gourdes de sport vendues vides et poubelles, arrosoirs et bidons à lait; glacières 
portatives non électriques, nommément sacs isothermes, glacières à boissons et sacs isothermes 
pour le vin.

 Classe 25
(3) Bandanas; casquettes, à savoir couvre-chefs; chapeaux; bandeaux; vestes; leggings; 
pantalons; sandales; hauts; shorts; chaussettes; tee-shirts; visières, à savoir couvre-chefs, 
nommément visières (casquettes), visières, visières pour le sport; serre-poignets (vêtements).

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'étuis pour lunettes et lunettes de soleil, de 
lunettes de soleil, de bouteilles à eau vendues vides, de gourdes de sport vendues vides, de 
tasses et grandes tasses, de manchons isothermes en élastomère synthétique et en mousse pour 
bocaux, de bouteilles à eau vendues vides, de gourdes de sport vendues vides et de poubelles, 
d'arrosoirs et de bidons à lait, de glacières portatives non électriques, nommément de sacs 
isothermes, de glacières à boissons et de sacs isothermes pour le vin, de bandanas, de 
casquettes, à savoir de couvre-chefs, de chapeaux, de bandeaux, de vestes, de leggings, de 
pantalons, de sandales, de hauts, de shorts, de chaussettes, de tee-shirts, de visières, à savoir de 
couvre-chefs, nommément de visières (casquettes), de visières, de visières pour le sport et de 
serre-poignets (vêtements).
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 Numéro de la demande 1,970,219  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MJardin Group, Inc.
1 Toronto Street, Suite 801
Toronto
ONTARIO
M5C2V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLINT & EMBERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Milieux de culture pour plantes; éléments nutritifs pour plantes; substance fertilisante; terreau 
de plantation.

 Classe 03
(2) Cosmétiques; produits de soins de la peau; crèmes et lotions pour la peau; savon pour la peau; 
huiles de massage; baume à lèvres; huiles, gels et nettoyants de bain et de douche; boules de 
bain; produits pour le corps en vaporisateur; huiles essentielles à usage personnel; parfums et 
parfumerie; produits de soins capillaires; produits coiffants; produits pour le traitement du cuir 
chevelu; écrans solaires; dentifrice; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; produits nettoyants 
tout usage.

 Classe 05
(3) Crèmes topiques, lotions, pommades pour la peau, baumes, huiles, produits en vaporisateur et 
timbres transdermiques pour le soulagement de la douleur, des brûlures, des démangeaisons et 
pour le traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, 
des coups de soleil, des éruptions cutanées et des lésions cutanées; gouttes pour les yeux; 
produits et suppléments médicinaux, à base de plantes, végétaux ou alimentaires, à savoir huiles, 
pastilles et produits en vaporisateur pour le traitement et le soulagement de la nausée, des 
spasmes musculaires, des tensions musculaires, des maux de tête, de l'anxiété, du stress, de la 
fatigue, de la douleur et des vomissements.

 Classe 30
(4) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins; 
préparations, nommément à brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins, bonbons, chocolat et 
gomme; café et thé.

 Classe 31
(5) Semis; semences agricoles.

 Classe 32
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(6) Boissons, nommément soda, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons énergisantes, boissons 
fouettées, laits fouettés; préparations pour boissons sous forme liquide et en poudre pour faire des 
sodas, des boissons aux fruits, des jus de fruits, des boissons énergisantes, des boissons 
fouettées, des boissons fouettées.

 Classe 34
(7) Articles pour fumeurs, nommément pipes, pipes à eau, vaporisateurs, cigarettes électroniques, 
papier à rouler, cendriers, tabac, liquide pour cigarettes électroniques, recharges pour 
vaporisateurs et cigarettes électroniques, étuis à cigarettes; blagues et contenants à tabac, 
moulins à tabac, briquets.

Services
Classe 35
(1) Magasin de vente au détail et en ligne d'articles pour fumeurs, nommément de pipes, de pipes 
à eau, de vaporisateurs, de cigarettes électroniques, de papier à rouler, de cendriers, de tabac, de 
succédanés de tabac, de liquide pour cigarettes électroniques, de recharges pour vaporisateurs et 
cigarettes électroniques, d'étuis à cigarettes, de blagues et de contenants à tabac, de moulins à 
tabac, de briquets, de produits d'assainissement de l'air en vaporisateur et d'encens; vente au 
détail et magasin en ligne de suppléments alimentaires, de vêtements, de produits de soins de la 
peau, de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de parfums d'ambiance, de produits 
d'assainissement de l'air en vaporisateur et d'encens; vente au détail et magasin en ligne de 
préparations homéopathiques topiques et de suppléments alimentaires homéopathiques.

Classe 42
(2) Recherche et développement scientifiques dans le domaine de la culture et de la multiplication 
des plantes.
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 Numéro de la demande 1,970,372  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C2 CUSTOM FURNISHINGS INC.
3614 Mowat Road
Winnipeg
MANITOBA
R2E1B6

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODKNIGHT BED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Cadres de lit.
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 Numéro de la demande 1,970,397  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Toronto Concert Band
35 Cotman Cres
Etobicoke
ONTARIO
M9B3A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe 
de musique; cours dans le domaine de la musique; cours de musique; offre de liens vers de 
l'information sur des billets de concert par un portail Web; vente de billets de concert.
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 Numéro de la demande 1,970,398  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Toronto Concert Band
35 Cotman Cres
Etobicoke
ONTARIO
M9B3A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe 
de musique; cours dans le domaine de la musique; cours de musique; offre de liens vers de 
l'information sur des billets de concert par un portail Web; vente de billets de concert.
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 Numéro de la demande 1,970,657  Date de production 2019-06-12
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EMOJI COMPANY GMBH
Necklenbroicher Straße 52-54 40667
Meerbusch
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

emoji
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Carbones absorbants; acésulfame de potassium; acésulfame k; acétal; acétaldéhyde; 
acétanilide; acétates; acide acétique; ester d'acide acétique; esters d'acide acétique; acétone; 
acétone à usage industriel; acide acétonedicarboxylique; acétophénone; acétylène; acétylène à 
usage industriel; tétrachlorure d'acétylène; eau acidulée pour la recharge d'accumulateurs; eau 
acidulée pour la recharge de batteries; monomères acryliques; poudres de polymères acryliques; 
acrylonitrile; actinium; charbon actif; charbon actif; ingrédients chimiques actifs pour la fabrication 
de médicaments anticancéreux; additifs pour la fabrication de cosmétiques; ciments adhésifs; 
produits adhésifs pour pansements chirurgicaux; adhésifs pour la pose de carreaux muraux; 
adhésifs pour la pose de carreaux de sol; adhésifs pour la pose de revêtements muraux; adhésifs 
pour l'affichage; adhésifs pour la reliure; adhésifs pour la pose de carreaux de plafond; adhésifs 
pour produits de ciment; adhésifs pour revêtements en céramique; adhésifs pour les revêtements 
en céramique ainsi que pour le revêtement et le pavage décoratifs; adhésifs pour carreaux de 
céramique; adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur; adhésifs pour la pose de carreaux 
de céramique; adhésifs pour pavage décoratif; adhésifs pour la pose de papier peint; adhésifs 
pour la pose de papiers peints; adhésifs pour carrelage; adhésifs pour pansements chirurgicaux; 
adhésifs pour l'industrie automobile; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs pour 
l'industrie de l'emballage de biens de consommation; adhésifs pour l'industrie du meuble; adhésifs 
pour la fabrication de mobilier; adhésifs pour la fabrication de contreplaqué; adhésifs pour la 
fabrication de pansements chirurgicaux; adhésifs pour l'industrie textile; adhésifs pour carreaux 
muraux; adhésifs pour papier peint; acide adipique; adjuvants pour utilisation avec des engrais; 
adjuvants pour utilisation avec des pesticides; farine de larmes de job à usage industriel; 
propulseurs d'aérosol; agar; agar-agar; liants pour le ciment; liants pour l'argile; liants pour le 
béton; liants pour mortier; liants pour le plâtre; liants pour le mastic; produits biochimiques 
agricoles; produits chimiques agricoles; chaux agricole; agents entraîneurs d'air; papier albuminé; 
albumine pour utilisation comme agent thérapeutique en chirurgie et en cas de perte de sang; 
albumine pour la fabrication de vaccins pour les humains; papier albuminé; alcool pour la 
fabrication de cosmétiques; alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques; alcool pour la 
fabrication de peintures; alcool pour la fabrication de parfums; aldéhydes; algarobilla pour la 
tannerie; alginates à usage industriel; alginates pour l'industrie alimentaire; composés 
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aliphatiques; composés aliphatiques; métaux alcalins; sels de métaux alcalins; alcalis; métaux 
alcalins; métaux alcalino-terreux; alcalis; alcool allylique; chlorure d'allyle; acide alpha-
cétoglutarique; alun; alumine; aluminate; alun d'aluminium; sulfate d'aluminium et d'ammonium; 
chlorure d'aluminium; hydrate d'aluminium; hydroxyde d'aluminium; iodure d'aluminium; nitrate 
d'aluminium; oxyde d'aluminium; oxynitrure d'aluminium; oxynitrure d'aluminium; silicate 
d'aluminium; sulfate d'aluminium; sulfate d'aluminium; acétate d'aluminium; alun d'aluminium; 
hydrate d'aluminium; hydroxyde d'aluminium; iodure d'aluminium; nitrate d'aluminium; oxyde 
d'aluminium; oxydes d'aluminium; oxynitrure d'aluminium; silicate d'aluminium; sulfate d'aluminium; 
sulfate d'aluminium; alunite; amendements de sol à usage agricole; américium; toluidine sulfonate 
d'amino naphtol; toluidine sulfonate d'amino naphtol; alun d'ammoniaque; ammoniac pour la 
fabrication de médicaments; ammoniac pour utilisation dans les engrais; ammoniac pour utilisation 
dans les plastiques; ammoniac (alcali volatil) à usage industriel; ammoniaque; sels ammoniacaux; 
acétate d'ammonium; aldéhyde-ammoniaque; alun d'ammonium; bicarbonate d'ammonium; 
bichromate d'ammonium; bromure d'ammonium; carbonate d'ammonium; chlorure d'ammonium; 
engrais de chlorure d'ammonium; engrais à base de chlorure d'ammonium; dichromate 
d'ammonium; fluorure d'ammonium; hydroxyde d'ammonium; molybdate d'ammonium; nitrate 
d'ammonium; engrais de nitrate d'ammonium; engrais de nitrate d'ammonium; perchlorate 
d'ammonium; persulfate d'ammonium; phosphate d'ammonium; sels d'ammonium; sulfate 
d'ammonium; engrais à base de sulfate d'ammonium; sulfure d'ammonium; sulfate d'ammonium; 
engrais au sulfate d'ammonium; engrais au sulfate d'ammonium; sulfure d'ammonium; 
trioxovanadate d'ammonium; acétate d'amyle; alcool amylique; ammoniac anhydre; hydroxyde de 
sodium anhydre; hydroxyde de sodium anhydre à usage industriel; aniline; charbon animal; noir 
animal; fumier animal; anisole; anthracène; acide anthranilique; produits contre l'ébullition pour 
liquides de refroidissement de moteur; agents antifroissement pour vêtements et textiles; produits 
chimiques antigel; antigel pour circuits de refroidissement de véhicule; antigel pour radiateurs de 
véhicule; antigel pour systèmes lave-glace; produits antigel; produits antigel et de dégivrage; 
produits antigel; solutions antimousse pour accumulateurs; solutions antimousse pour batteries; 
antidétonants pour moteurs à combustion interne; produits antipathogènes pour la protection des 
plantes; agents antirétrécissement pour textiles; anti-germes; produits contre la germination des 
légumes; produits antisulfatation pour batteries; produits chimiques contre la ternissure des vitres; 
agents antiagglomérants pour la fabrication de nourriture pour animaux; antigel; liquides antigel; 
antimoniate; antimoine; oxyde d'antimoine; oxyde d'antimoine; sulfure d'antimoine; sulfure 
d'antimoine; antistatique en vaporisateur pour équipement électronique; antistatiques en 
vaporisateur pour équipement électronique; acide anthranilique; trousses d'analyse du taux de 
chlore pour aquariums; arabitol; argon; hydrocarbures aromatiques; arsenic; acide arsénieux; 
acide arsénieux; arsine; engrais de ferme artificiels; graphite artificiel à usage industriel; graphite 
artificiel pour piles et batteries rechargeables; graphite artificiel pour la fabrication de piles et de 
batteries rechargeables; terreau artificiel pour la culture des plantes; terreau artificiel pour la 
culture des plantes fait de matières minérales; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de 
plastique; terreau artificiel pour la culture des plantes; terreau artificiel pour la culture des plantes 
fait de matières minérales; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de plastique; terreau 
artificiel pour la culture des plantes; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de matières 
minérales; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de plastique; édulcorant artificiel; 
édulcorants artificiels; aspartame; agents anti-adhérents pour l'asphalte; astate; mastics de 
carrosserie; liquides de transmission automatique; mastic pour carrosseries; liquides d'appoint 
pour utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage de l'argenterie; liquides 
d'appoint pour utilisation avec des abrasifs dans l'industrie des puits de pétrole; azobenzène; 
azoxybenzène; bactéries pour la consommation animale; bactéries pour la production de produits 
biochimiques; bactéries pour la fabrication de produits alimentaires; bactéries pour la fabrication 
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d'aliments; bactéries pour la fabrication d'aliments; bactéries pour le traitement des eaux usées; 
bactéries pour le traitement des eaux usées; cultures bactériennes à utiliser comme additifs 
alimentaires; cultures bactériennes pour le traitement des eaux usées; cultures bactériennes pour 
le traitement des eaux usées; préparations bactériennes pour la décomposition d'excréments 
d'animaux; préparations bactériologiques pour l'acétification; pulpe de bagasse pour la fabrication 
de papier; baume de gurjun pour la fabrication de vernis; baume de gurjun pour la fabrication de 
vernis; baume de gurjun pour la fabrication de vernis; barytine; baryum; chlorure de baryum; 
composés de baryum; hydroxyde de baryum; nitrate de baryum; nitrite de baryum; peroxyde de 
baryum; peroxyde de baryum; phosphate de baryum; sulfate de baryum; sulfure de baryum; 
sulfate de baryum; sulfure de baryum; baryte; papier baryté; barytines; gallate basique de bismuth; 
pâte de fibres libériennes; pâte de fibres libériennes; bains de galvanisation; produits 
antisulfatation pour batteries; électrolytes de batterie; bauxite; agents de conservation de la bière; 
agents de clarification et de conservation de la bière; bentonite; benzaldéhyde; benzène; acides à 
base de benzène; benzidine; sulfate de benzidine; sulfate de benzidine; acide benzoïque; 
sulfimide benzoïque; benzol; benzophénone; alcool benzylique; chlorure de benzyle; oxyde de 
dibenzyle; berkélium; acide bêta-cétoglutarique; bicarbonate de soude à usage chimique; 
bichlorure d'étain; bichromate de potassium; bichromate de soude; produits biochimiques, à savoir 
anticorps monoclonaux à usage scientifique in vitro; produits biochimiques, à savoir anticorps 
monoclonaux pour la recherche; bioengrais; échantillons de tissus organiques pour la recherche 
scientifique; biphényles; glu; bismuth; chlorure de bismuth; nitrate de bismuth; nitrite de bismuth; 
charbon de sang; poudre de sang (engrais); vitriol bleu; tissu héliographique; papier 
héliographique; mastics pour carrosseries pour utilisation dans l'industrie aérospatiale; charbon 
d'os; engrais de farine d'os; adhésifs à reliure; adhésifs de reliure; borax; acide borique; acide 
borique à usage industriel; bornéol; bore; phosphate de bore; extraits de plantes et extraits dérivés 
de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de plantes pour la fabrication de 
cosmétiques; liquide de frein; liquides de frein; produits chimiques pour le brasage; flux de 
brasage; drêches; engrais à base de drêches; huile végétale bromée pour utilisation comme 
émulsifiant dans la fabrication de produits alimentaires; brome; bromobenzène; bromoforme; 
solutions tampons pour la chimie analytique; butadiène; butanol; acétate de butyle; chlorure de 
cacodyle; sulfure de cadmium; sulfure de cadmium; césium; kaolin calciné à usage industriel; 
engrais de potassium calciné; engrais à base de potassium calciné; soude calcinée; calcium; 
aluminate de calcium; bisulfite de calcium; bisulfure de calcium; bisulfite de calcium; carbure de 
calcium; carbonate de calcium; chlorure de calcium; cyanamide de calcium; cyanamide de 
calcium; cyanure de calcium; fluorure de calcium; hydroxyde de calcium; iodure de calcium; nitrate 
de calcium; oxyde de calcium; oxydes de calcium; peroxyde de calcium; phosphate de calcium; 
sels de calcium; silicate de calcium; engrais de silicate de calcium; engrais à base de silicate de 
calcium; sulfure de calcium; sulfure de calcium; engrais de superphosphate de calcium; engrais de 
superphosphate de calcium; suppléments nutritifs d'algues à base de calcium pour aquariums; 
californium; mastic pour carrosseries; carbazole; carbure; carbures; carbonyle pour la protection 
des plantes; noir de carbone à usage industriel; composés carbonés; dioxyde de carbone; 
cartouches de dioxyde de carbone; disulfure de carbone; disulfure de carbone; 
chlorurofluorurocarbone; fluorochlorure de carbone; charbon pour filtres; monoxyde de carbone; 
tétrachlorure de carbone; acide carbonique; acide carbonique; gaz carbonique; hydrates de 
carbone; apprêts antitaches pour tapis; caséine pour l'industrie alimentaire; catalyseurs pour la 
transformation du pétrole; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; 
catalyseurs pour la fabrication de caoutchouc; catalyseurs pour la fabrication de produits 
synthétiques, de caoutchoucs et de polymères; catalyseurs pour l'industrie de la transformation du 
pétrole; cachou; postasse caustique; soude caustique; soude caustique à usage industriel; milieux 
de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire; milieux de culture cellulaire pour la science ou 
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la recherche; réactifs de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire; réactifs de culture 
cellulaire pour la science ou la recherche; milieux de croissance cellulaire pour la recherche 
scientifique; cellulase pour la fabrication de détergents; cellulase pour la fabrication de détergent; 
cellulose; pâte de cellulose; pâte cellulosique; cellulose pour la fabrication de détergent; colle pour 
bottes; colle pour bottes et chaussures; colle pour articles chaussants; colle pour pneumatiques; 
colle pour chaussures; accélérateurs de prise de ciment; matériau filtrant en céramique pour la 
filtration de l'eau; glaçure céramique; glaçures pour céramique; cérium; chlorure de cérium; 
fluorure de cérium; hydroxyde de cérium; césium; alcool cétylique; charbon de bois à usage 
horticole; charbon de bois pour utilisation comme amendement de sol; pâte chimico-mécanique; 
produits chimiques absorbants pour éliminer les impuretés des carburants; additifs chimiques pour 
béton; additifs chimiques pour carburants diesels; additifs chimiques pour boues de forage; additifs 
chimiques pour circuits de refroidissement de moteur; additifs chimiques pour huiles à moteur; 
additifs chimiques pour engrais; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour 
l'amélioration de l'indice d'octane des carburants; additifs chimiques pour nettoyants à systèmes 
d'injection; additifs chimiques pour le traitement de carburants; additifs chimiques pour essence; 
additifs chimiques pour carburants à moteur à combustion interne; additifs chimiques pour 
carburant à moteur; additifs chimiques pour carburants à moteur; additifs chimiques pour huile à 
moteur; additifs chimiques pour fluides de forage de puits de pétrole; additifs chimiques pour 
fluides de forage de puits de pétrole; additifs chimiques pour pesticides; additifs chimiques pour 
essence; additifs chimiques pour liquides de transmission; additifs chimiques utilisés comme 
agents liants pour aliments en granules; additifs chimiques pour liants pour asphalte; additifs 
chimiques pour liants pour béton; additifs chimiques pour liants pour maçonnerie; additifs 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; 
additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; additifs chimiques pour 
carburants de moteur à combustion interne; additifs chimiques pour boues de forage; additifs 
chimiques pour fongicides; additifs chimiques pour insecticides; adjuvants chimiques du béton; 
adsorbants chimiques pour éliminer les impuretés des carburants; agents chimiques pour 
l'élimination de l'acide en fabrication industrielle; agents chimiques pour lier des textiles, des 
fourrures et du cuir, des non-tissés et des tissus; agents chimiques pour enduire des textiles, des 
fourrures et du cuir, des non-tissés et des tissus; agents chimiques pour enduire des textiles, des 
fourrures, du cuir, des tissus non-tissés et tissés; agents chimiques pour imprégner les sapins de 
Noël coupés afin d'en préserver la fraîcheur; agents chimiques pour imprégner les fleurs coupées 
afin d'en préserver la fraîcheur; agents chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures et du 
cuir, des non-tissés et des tissus; agents chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures, du 
cuir, des tissus non tissés et tissés; agents chimiques pour la fabrication de matières colorantes; 
agents chimiques pour l'élimination de l'acide en fabrication industrielle; agents chimiques pour 
l'ignifugation de textiles; agents chimiques pour la fabrication de matières colorantes; produits 
chimiques de conditionnement de l'eau d'aquarium; solutions tampons chimiques; produits 
chimiques pour le nettoyage des cheminées; revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques; 
revêtements chimiques pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; revêtements chimiques 
pour la fabrication de lentilles en plastique; revêtements chimiques pour la fabrication de cartes de 
circuits imprimés; composés chimiques pour le développement de photos; composés chimiques 
pour le placage de métaux; composés chimiques pour la conservation des aliments; composés 
chimiques pour le chromage; composés chimiques pour le développement de photos; composés 
chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en tissu; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation d'articles en cuir; composés chimiques pour l'imperméabilisation de 
maçonnerie; composés chimiques pour la cure du béton; engrais chimiques; additifs chimiques 
pour essence; indicateurs d'humidité chimiques sous forme de bandelettes, de pastilles et de 
pellicules; renforçateurs chimiques pour le papier; renforçateurs chimiques pour le caoutchouc; 
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additifs chimiques pour huiles à moteur; oxydants chimiques pour le traitement des sols 
contaminés; oxydants chimiques pour la fabrication de circuits imprimés; oxydants chimiques pour 
la fabrication de circuits imprimés; oxydants chimiques pour le traitement des eaux usées; 
scellants chimiques pénétrants pour la pierre naturelle; additifs chimiques à essence; produits 
chimiques pour le nettoyage de cheminées; produits chimiques pour le décalaminage de moteurs; 
produits chimiques favorisant l'alliage des métaux; produits chimiques pour le lissage du cuir; 
produits chimiques pour faire fondre la neige; produits chimiques pour faire fondre la neige et la 
glace; produits chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques pour la prévention 
des infections pathogènes chez les plantes; produits chimiques pour prévenir la formation de 
tartre; produits chimiques pour prévenir la formation de tartre dans les systèmes de chauffage et 
de refroidissement hydroniques; produits chimiques pour la protection contre la nielle; produits 
chimiques pour la protection contre le charbon du blé; produits chimiques pour fumer la viande; 
produits chimiques pour la stabilisation du sol; produits chimiques pour l'analyse de l'eau de 
piscine; produits chimiques pour la dispersion de pétrole; produits chimiques pour la fabrication de 
peintures; produits chimiques pour la fabrication de pigments; produits chimiques pour le 
traitement de l'eau; produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques; produits chimiques 
pour la fabrication de peintures; produits chimiques, en l'occurrence accélérateurs de colle; 
produits chimiques pour la prévention des maladies touchant les cultures céréalières; produits 
chimiques pour la protection contre la moisissure; produits chimiques pour la protection contre la 
nielle; produits chimiques pour la protection contre le charbon du blé; produits chimiques qui 
pénètrent les murs, les planchers et les plafonds pour la prévention des incendies dans les 
bâtiments; agents de conservation chimiques pour l'ensilage; agents de conservation chimiques 
pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur les systèmes d'échappement automobiles; 
agents de conservation chimiques pour la fabrication de pain; agents de conservation chimiques 
pour la fabrication de savon et d'huiles végétales; agents de conservation chimiques pour la 
fabrication de savons; agents de conservation chimiques pour la fabrication d'huiles végétales; 
produits chimiques pour aviver des matières colorantes; produits chimiques pour le lissage du cuir; 
produits chimiques pour neutraliser les alliages inoxydables d'acier, de fer et de métaux de 
diverses couleurs; produits chimiques pour la prévention du tartre; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; produits chimiques pour la préparation d'émaux; réactifs chimiques 
pour tests d'identité génétique; réactifs chimiques pour tests de paternité; réactifs chimiques pour 
la recherche génétique; amendements chimiques pour sols; matières chimiques brutes pour le 
dépôt de couches minces sur des plaquettes de semi-conducteur pour la fabrication de semi-
conducteurs; produits chimiques en vaporisateur pour assouplir les chaussures; produits 
chimiques en vaporisateur pour assouplir les chaussures; agents de stabilisation chimique pour la 
conservation des aliments; papier réactif pour l'analyse chimique; produits chimiques de 
conditionnement de l'eau pour aquariums; préparations antipluie à base de produits chimiques 
pour pare-brise; préparations antipluie à base de produits chimiques pour pare-brise; engrais 
composés obtenus par voie chimique; papier photographique à sensibilité chimique; produits 
chimiques pour le traitement de films photographiques; produits chimiques pour la protection 
contre les maladies de la vigne; produits chimiques pour la soudure; produits chimiques pour la 
fabrication de peintures; produits chimiques pour la fabrication de pigments; produits chimiques 
pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la séparation du pétrole brut de la terre et de 
l'eau; produits chimiques pour le traitement de systèmes à eau chaude; produits chimiques pour le 
traitement de déchets dangereux; produits chimiques pour l'agriculture; produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour la chromatographie; produits 
chimiques pour la dépollution; produits chimiques pour la foresterie; produits chimiques pour 
l'horticulture; produits chimiques pour la lithographie; produits chimiques pour le placage de 
métaux; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la fabrication 
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d'adhésifs; produits chimiques pour la fabrication du cuir; produits chimiques pour la fabrication de 
peintures; produits chimiques pour la fabrication de papier; produits chimiques pour la fabrication 
de savon; produits chimiques pour la fabrication de solvants; produits chimiques pour la 
purification de protéines à usage in vitro; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits 
chimiques pour le traitement des eaux usées; produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; 
produits chimiques pour la soudure; produits chimiques pour le traitement de 
films radiographiques; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits 
chimiques pour indiquer les imperfections sur des revêtements en papier; produits chimiques pour 
la prévention de la condensation; pâte chimico-mécanique; pâte chimico-mécanique; pâte chimico-
mécanique; kaolin; kaolin; chitosane à usage industriel; chloralcalis; chloralcalis; acides chlorés; 
naphtalènes chlorés; chlore à usage industriel général; chlore pour piscines; chlore pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; chlore pour la purification de l'eau; chlore pour films 
radiographiques; chloronitroaniline; acide chloroacétique; chlorobenzène; chloroéthène; 
chlorométhane; éther de chlorométhyle; éther de méthyle et de chlorométhyle; chloronaphtalène; 
chloronitroanilines; chloronitrobenzène; chloroprène; chloropropylène; acide chlorosulfonique; 
acide chlorosulphonique; acide cholique; produits chimiques pour la chromatographie; alun de 
chrome; chlorure chromique; oxyde de chrome; oxyde de chrome; alcool cinnamylique; acide 
citrique; produits pour économiser le charbon; oxyde de cobalt à usage industriel; oxydes de 
cobalt; collagène à usage industriel; collagène utilisé comme matière première dans la fabrication 
de cosmétiques; colostrum pour l'industrie alimentaire; engrais complexe; engrais complexes; 
produits pour la réparation de chambres à air pour pneus; produits pour la réparation de chambres 
à air pour pneus; produits pour la réparation de pneus; composés pour la fabrication de 
microsillons; compost; compost (engrais); engrais composés; additifs pour béton; adjuvants du 
béton; agents liants pour béton; apprêts antitaches pour béton; produits chimiques pour l'aération 
du béton; produits chimiques anti-buée; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs de 
contact pour stratifiés; adhésifs de contact pour le bois; adhésif de contact; adhésif de contact 
pour stratifiés; adhésif de contact pour le bois; colles de contact; échantillons témoins pour essais 
de contrôle de la qualité de l'eau; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; carbonate 
de cuivre; phosphate de cuivre; phosphates de cuivre; sulfate de cuivre; sulfate de cuivre; sang de 
cordon ombilical pour la recherche; sang de cordon ombilical à usage scientifique; crème de tartre 
pour l'industrie alimentaire; créosote à usage chimique; crésol; crotonaldéhyde; acide crotonique; 
aldéhyde crotonique; cryolite; cultures de micro-organismes pour la fermentation de l'ensilage; 
cumène; curium; produits pour le corroyage du cuir; produits pour le corroyage de peaux; agents 
de conservation de fleurs coupées; cyanates; cyanures; cyclamate; cyclohexane; cyclopentane; 
cymène; produits de dégivrage pour avions; produits de dégivrage pour serrures; produits de 
dégivrage pour voies ferrées; sel à déglacer; produits de dégivrage en vaporisateur pour serrures 
de porte; produits de dégivrage en vaporisateur pour pare-brise; produits de dégivrage en 
vaporisateur pour pare-brise; défoliants; dégraissants pour processus de fabrication; solvants 
dégraissants pour processus de fabrication; produits déshydratants à usage industriel; eau 
désionisée; eau désionisée; polymères dendrimères pour la fabrication de capsules pour produits 
pharmaceutiques; produits de détartrage à usage industriel; déshydratants pour absorber 
l'humidité; additifs détergents pour huiles à moteur; additifs détergents pour carburants; additifs 
détergents pour l'essence; additifs détergents pour huiles à moteur; additifs détergents pour 
l'essence; additifs détergents pour huiles à moteur; additifs détergents pour essence; additifs 
détergents pour essence; détergents à usage industriel; détergents à usage industriel pour 
activités de fabrication; détergents pour la fabrication de shampooings; dextrine; 2-
isopropoxypropane; dinitronaphtalène; préparations de diagnostic pour la recherche médicale et 
scientifique; préparations de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des 
contaminants dans les aliments; préparations de diagnostic pour la recherche scientifique servant 
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à détecter des pesticides résiduels dans les céréales; réactifs de diagnostic à usage in vitro en 
biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale 
et scientifique; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des 
contaminants dans les aliments; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant à 
détecter des pesticides résiduels dans les céréales; dianisidine; diatomite; terre de diatomées; 
diatomite; papier diazo; hydrogénophosphate de dipotassium; dichloroéthane; dichlorobenzène; 
dichlorométhane; dicyandiamide; phtalate de diéthyle; zinc de diéthyle; 2-isopropoxypropane; 
phtalate de diméthyle; sulfate de diméthyle; sulfate de diméthyle; diméthylaniline; oxyde nitreux; 
dinitronaphthalène; dioxyde d'hydrogène; diphényle; diphénylméthane; disaccharides; pâte 
dissolvante pour la fabrication; pâte de bois dissolvante pour la fabrication; eau distillée; eau 
distillée à usage industriel; dolomite; dopants pour la fabrication de semi-conducteurs; éléments 
dopants pour la fabrication de semi-conducteurs; engrais de superphosphate double; 
conditionneurs à pâte; agents de conditionnement de la pâte pour I'industrie alimentaire; agents 
de stabilisation de la pâte pour l'industrie alimentaire; fluides de forage; fluides de forage pour 
puits de pétrole et de gaz; boues de forage pétrolier; boues de forage; boues de forage pétrolier; 
glace sèche; siccatifs pour mastics; produits chimiques suppresseurs de poussière à utiliser sur 
les graines; dysprosium; terre pour la culture; gels d'électrophorèse; émollients pour la fabrication 
de cosmétiques; émollients pour la fabrication de produits pharmaceutiques; émollients pour la 
fabrication d'articles de toilette; émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques; émulsifiants pour 
la fabrication d'aliments; émulsifiants pour la fabrication du cuir; émulsifiants pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; émulsifiants utilisés dans la fabrication d'aliments; émulsifiants utilisés 
dans la fabrication d'aliments; émulsifiants pour la fabrication du cuir; émulsifiants pour la 
fabrication de textiles; produits chimiques pour la coloration de l'émail et du verre; produits 
chimiques pour la coloration de l'émail; produits chimiques de décalaminage de moteurs; 
préparations d'enzymes pour l'industrie des boissons; préparations d'enzymes pour l'industrie de 
l'alcool; préparations d'enzymes pour l'industrie des détergents; stabilisateurs d'enzymes; 
substrats enzymatiques; substrats enzymatiques à usage scientifique; enzymes pour le brassage 
et le maltage; enzymes pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; enzymes pour l'industrie des 
boissons; enzymes pour l'industrie brassicole; enzymes pour utilisation comme antioxydants; 
enzymes pour l'hydrolyse de protéines; enzymes pour l'hydrolyse de l'amidon; enzymes pour 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; enzymes pour l'industrie laitière; enzymes pour l'industrie 
des détergents; enzymes pour l'industrie alimentaire; enzymes pour la fabrication de jus de fruits; 
enzymes pour la fabrication de nutraceutiques; enzymes pour la fabrication de nourriture pour 
animaux de compagnie; enzymes pour la transformation de sous-produits alimentaires; enzymes 
pour la transformation de la canne à sucre; enzymes pour le tannage du cuir; enzymes pour 
l'industrie textile; enzymes pour le traitement de l'eau; enzymes digestives pour la fabrication 
d'aliments pour animaux; erbium; érythritol; érythritol pour l'industrie des boissons; érythritol pour 
l'industrie alimentaire; pâte d'alfa; agents d'attaque chimique pour le travail des métaux; agents 
d'attaque chimique pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; agents d'attaque chimique 
pour la fabrication de semi-conducteurs; agents d'attaque chimique pour la fabrication de semi-
conducteurs; gels de mordançage; gels de mordançage à usage industriel; acides de 
mordançage; mordants pour la gravure; éthanal; éthane; éthanol; éthanol à usage scientifique; 
alcool éthylique; carbamate d'éthyle; chloroéthane; éther éthylique; iodure d'éthyle; malonate de 
diéthyle; phtalate de diéthyle; uréthane; iodure d'éthylzinc; éthylamine; éthylène; chlorhydrine 
d'éthylène; dichlorure d'éthylène; éthylène glycol; oxyde d'éthylène; europium; argile expansée 
comme substrat de culture hydroponique; colle à tissu à usage industriel; produits de protection 
des tissus pour tapis; produits de protection des tissus pour vêtements; produits de protection des 
tissus pour le nettoyage à sec à usage commercial; produits de protection des tissus pour le 
nettoyage à sec; produits de protection pour tissus d'ameublement; apprêts antitaches pour tissus; 



  1,970,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 909

fumier de ferme; esters d'acides gras; agents de conditionnement d'essence à base d'acides gras; 
acides gras; agents de conditionnement de carburant diesel à base d'acides gras; son de riz 
fermenté pour la fabrication de cosmétiques; fermium; chlorure ferrique; nitrate de fer; sulfate de 
fer; produits à base de sulfate de fer pour prévenir la chlorose chez les plantes; sulfates ferreux 
pour prévenir le jaunissement des feuilles de plantes; sulfure de fer; sulfate ferreux; engrais; 
engrais pour le sol et la terre de rempotage; produits fertilisants; produits pour augmenter la 
fertilité des plantes; engrais; engrais; engrais et fumiers; engrais à usage agricole; engrais pour 
plantes domestiques; engrais pour la culture hydroponique; engrais pour la terre de rempotage; 
engrais pour le sol; mastic pour carrosseries d'automobile; mastics pour la réparation de 
carrosseries d'automobile; mastics pour la réparation de carrosseries de véhicule automobile; 
mastic pour carrosseries; produits de finition pour la fabrication d'acier; produits chimiques 
extincteurs; produits extincteurs; produits chimiques ignifuges; composés ignifuges à usage 
commercial et domestique; compositions extinctrices; produits extincteurs; produits chimiques 
ignifuges; composés ignifuges; mousse extinctrice; produits chimiques ignifuges; ignifuges; 
engrais à base de farine de poisson; engrais à base de farine de poisson; compositions ignifuges; 
agents chimiques ignifuges pour le revêtement de textiles; compositions ignifuges; floculants; 
adhésifs pour revêtements de sol; agents de conservation pour fleurs; fleur de soufre à usage 
chimique; fleurs de soufre à usage chimique; liquides pour circuits hydrauliques; fluor; composés 
de fluorine; agents de rinçage pour radiateurs d'automobile; cendres volantes pour la fabrication 
générale; produits chimiques de conservation des aliments; produits chimiques de foresterie; 
formaldéhyde; formiate; acide formique; formaldéhyde à usage chimique; sable de fonderie; 
francium; agents de conservation pour les fruits; combustible pour réacteurs nucléaires; 
combustibles pour réacteurs nucléaires; additifs chimiques nettoyants pour injecteurs de 
carburant; terre de foulage pour l'industrie textile; produits de foulage; produits de foulage pour 
l'industrie textile; furanne; furfural; engrais de phosphate fondu; engrais de superphosphate fondu; 
gadolinium; acide gallique; acide gallique pour la fabrication d'encre; gallium; noix de galle; acide 
gallotannique; bains de galvanisation; gambier; gaz propulseurs d'aérosol; produits d'épuration 
des gaz; gaz pour la soudure; gélatine pour la photographie; gélatine pour la fabrication de papier 
d'impression; gélatine pour la photographie; gélatine pour la fabrication de papier d'impression; 
colle de gélatine; adhésifs à usage général; gènes de semences pour la production agricole; 
inhibiteurs de germination; granulés de verre pour filtres de piscine; produits chimiques pour givrer 
le verre; produits chimiques pour la coloration du verre; mastic de vitrier; mastic de vitrier; mastic 
de vitrier; gliadine à usage industriel; glucose pour l'industrie alimentaire; glucosides; colle pour 
l'industrie automobile; colle pour l'industrie des conserves; colle pour l'industrie du bois d'oeuvre; 
acide glutamique utilisé comme matière première pour la fabrication de cosmétiques; acide 
glutamique pour la fabrication de cosmétiques; acide glutarique; gluten pour l'industrie alimentaire; 
produits d'engluement pour l'arboriculture; produits d'engluement pour le greffage des arbres; 
produits d'engluement pour l'arboriculture; produits d'engluement pour le greffage des arbres; 
glycérides; glycérine; glycérine à usage industriel; glycogène; glycol; éther glycolique; éthers 
glycoliques; glycoprotéines; glycoprotéines; trichlorure d'or; sels d'or; trichlorure d'or.

 Classe 02
(2) Colorants acides; peintures acryliques; peintures acryliques pour artistes; liants pour la 
peinture; liants pour peintures; teintures solubles dans l'alcool; colorants d'alizarine; colorants à 
base d'alizarine; colorants d'alizarine; peintures à l'aluminium; poudre d'aluminium pour la 
peinture; poudre d'aluminium pour la peinture, la décoration et l'art; poudre d'aluminium pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; poudres d'aluminium pour la peinture; peintures à 
l'aluminium; poudre d'aluminium pour la peinture; poudre d'aluminium pour la peinture, la 
décoration et l'art; poudre d'aluminium pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; colorants 
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d'aniline; colorants à base d'aniline; rocou; annotta; annatto; graisses anticorrosion; huiles 
anticorrosion; peintures anticorrosion; papier anticorrosion; cires anticorrosion; graisses 
anticorrosion; huiles anticorrosion; peinture anticorrosion; peintures anticorrosion; cires 
anticorrosion; peinture antisalissure; peintures antisalissures; peinture antigraffitis; graisses 
antirouille; huiles antirouille; produits antirouille pour la préservation; revêtements de sol 
antidérapants; produits antiternissure pour métaux; graisses anticorrosion; huiles anticorrosion; 
peintures anticorrosion; cires anticorrosion; arnotta; peinture d'artiste; peintures à l'amiante; 
auramine; revêtements de finition pour automobiles; peintures pour automobiles; peintures pour 
véhicules automobiles; peintures bactéricides; badigeon; agents liants pour peintures; produits 
liants pour peintures; vernis bitumineux; vernis d'asphalte; poudre de bronze; poudre de bronze 
pour la peinture; laques de bronzage; peintures de camouflage pour équipement militaire; baume 
du Canada; colorant caramel pour la fabrication de boissons; colorant caramel pour la fabrication 
de produits alimentaires; colorant caramel pour la fabrication de boissons; colorant caramel pour la 
fabrication de produits alimentaires; noir de carbone utilisé comme pigment; noir de carbone pour 
utilisation comme pigment; colorants cationiques; émail pour céramique; émaux pour céramique; 
peintures pour céramique; teintures pour vêtements; revêtements pour le bois (peintures); 
revêtements pour le bois, à savoir peintures; oxyde de cobalt utilisé comme colorant; oxyde de 
cobalt pour utilisation comme colorant; carmin de cochenille; colorants pour la bière; colorants 
pour boissons; colorants pour le beurre; colorants pour liqueurs; colorants sous forme de 
marqueurs pour la restauration de mobilier; colorants pour la fabrication de boissons; colorants 
pour la fabrication de cosmétiques; colorants pour la fabrication d'aliments; colorants pour la 
fabrication de papier; colorants pour la fabrication de composés de moulage de plastique; 
colorants pour la fabrication de savon; pigments de couleur pour la fabrication de vêtements; 
colorants pour la fabrication de cosmétiques; colorants pour la fabrication d'aliments; colorants 
pour la fabrication de peinture; colorants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
colorants pour la fabrication de composés de moulage de plastique; colorants pour la fabrication 
d'encre d'imprimerie; agent colorant alimentaire pour animaux; copal; vernis copal; toner pour 
photocopieurs; encres à copier; revêtements de type peinture anticorrosion; revêtements de type 
peinture anticorrosion pour la marine marchande; créosote pour la préservation du bois; dammar; 
peintures imperméabilisantes; peintures imperméabilisantes; colorants directs; peintures à la 
détrempe; encres sèches; siccatifs pour peintures; toners de teinture; bois de teinture; teintures 
pour faire du savon; colorants pour le plastique; colorants pour le bois; matières colorantes; 
matières colorantes pour textiles; bois de teinture; extraits de bois de teinture; encres comestibles; 
peintures émulsion; peintures-émail; émaux pour la peinture; encre de gravure; encres de gravure; 
revêtements époxydes pour planchers industriels en béton; peinture d'extérieur; peintures 
d'extérieur; teintures pour tissus; peintures à tissus; cartouches d'encre comestible remplies pour 
imprimantes; cartouches d'encre remplies pour imprimantes; cartouches remplies pour 
imprimantes à jet d'encre; cartouches remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de 
toner remplies; cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner 
remplies pour imprimantes laser; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; 
peinture au doigt; peintures ignifuges; pigments ignifuges; peintures ignifuges; pigments ignifuges; 
peintures ignifuges; fixatifs pour aquarelles; fixatifs pour aquarelles; peintures pour planchers; 
vernis pour la protection de planchers; agents d'avivage fluorescents pour la teinture; colorants 
d'azurage fluorescent; peintures fluorescentes; feuilles d'alliages de plomb pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; feuilles d'alliages de plomb pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art; feuilles de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; feuilles de 
plomb pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles de métaux précieux pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; colorants alimentaires; colorants alimentaires à usage 
domestique; colorant alimentaire; colorants alimentaires à usage domestique; colorants 
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alimentaires à usage domestique; colorants pour aliments; vernis au tampon; gomme-gutte pour la 
peinture; feuille d'or; feuilles d'or; peinture dorée pour la céramique; résine dammar; gommes-
résines; essence de térébenthine; gomme-laque; peintures résistant à la chaleur; peintures 
résistant à la chaleur; peinture de bâtiment; indigo comme colorant; indigo pour utilisation comme 
colorant; cartouches d'encre remplies pour imprimantes et photocopieurs; encre pour imprimantes 
à jet d'encre; encre pour le cuir; encre pour photocopieurs; encre pour la peausserie; encre pour le 
tatouage; encre pour imprimantes à jet d'encre; encre d'imprimante à jet d'encre; encre pour 
imprimantes à jet d'encre; encres destinées à la coloration des textiles; encres pour imprimantes 
et photocopieurs; encres pour la peausserie; encres pour l'impression offset; encres pour 
l'impression sérigraphique; encres pour l'impression sérigraphique; pigments inorganiques; encre 
d'impression en creux; peinture d'intérieur; peintures d'intérieur; laques pour enduire le papier; 
alliages de plomb en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; plomb en poudre 
pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; mordants pour le cuir; teintures à cuir; lait de 
chaux; peintures au lait de chaux; litharge; colorants à base d'extrait de bois de campêche; 
peintures pour la coque inférieure; peintures luminescentes; garance; malt colorant; encres pour 
marquer les animaux; métaux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métal 
en feuilles et en poudre pour peintres; métal en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; poudres de métal pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
antirouilles pour le métal; encres métalliques; encres métalliques pour l'art; encres métalliques 
pour l'impression; encres d'imprimerie métalliques; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs et artistes; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture et la décoration; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la 
décoration et l'art; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et 
l'art; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; encres parfumées microencapsulées 
pour l'impression flexographique; encre de polycopie; encres de polycopie; essences minérales 
pour utilisation comme diluants à peinture; minium; colorants à mordant; mordants pour la teinture 
de fibres naturelles; mordants pour le cuir; mordants pour l'industrie textile; mordants pour le bois; 
colorants au naphtol; résines naturelles; résines naturelles pour la fabrication d'adhésifs; métal 
non ferreux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en 
feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en 
feuilles pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux non ferreux en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; peinture antidérapante; revêtements antiadhésifs, à 
savoir peintures; métal non ferreux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; 
métaux non ferreux en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
métaux non ferreux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; encre 
d'impression offset; peintures à l'huile; peintures à l'huile; peintures à l'huile; peintures à l'huile 
pour l'art; teintures solubles dans l'huile; huiles pour la préservation du bois; litharge; pigments 
organiques; glacis (peintures et laques); peinture pour artistes; peinture pour planchers en béton; 
peinture pour équipement et machinerie industriels; peinture pour modèles réduits d'avions; 
peinture pour modèles réduits de voitures; peinture pour la fabrication d'automobiles; peinture pour 
la fabrication de céramiques; peinture pour la fabrication de mobilier; apprêts à peinture; 
épaississants à peinture; diluants à peinture; peintures d'artisanat; peintures pour automobiles; 
peintures à usage maritime; peintures pour modèles réduits d'avions; peintures pour l'industrie 
automobile; peintures pour la fabrication d'automobiles; peintures pour la fabrication de 
céramiques; peintures pour la fabrication de mobilier; papier pour teindre les oeufs de Pâques; 
toners pour photocopieurs; encre pour l'impression à plat; émail à poterie; émaux à poterie; 
glaçure à poterie; poudres d'alliages de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
poudres de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; poudres de métaux précieux 
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pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; poudres de métaux précieux pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles de métaux précieux pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art; feuilles de métaux précieux pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
métaux précieux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; 
métaux précieux en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
métaux précieux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; huiles de protection 
pour le bois; produits antirouille et de préservation du bois; peinture d'apprêt; encres d'imprimerie; 
encre d'imprimerie sous forme de pâtes; encre d'imprimerie; composés à base d'encre 
d'impression; encres d'imprimerie; encres d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions pour 
l'industrie du graphisme; toner d'impression; bleu de Prusse; résines naturelles à l'état brut; 
minium; oxyde salin de plomb; revêtements antirouille pour véhicules; antirouilles pour métaux; 
antirouilles pour peinture; revêtements antirouille; revêtements antirouille; sandaraque; vernis à la 
gomme laque pour utilisation comme revêtement de surface; gomme laque pour la fabrication de 
fixatifs; teintures pour chaussures; siccatifs pour peintures; siccatifs pour revêtements; siccatifs 
pour revêtements et encres; siccatifs pour encres; terre de sienne; feuilles d'aluminium nues; 
argent en feuille; peinture argentée pour la céramique; pâte d'argent; poudres à argenter; teintures 
pour le cuir; revêtements de protection contre les cailloux pour carrosseries de véhicule; colorants 
au soufre; colorants au soufre; sumac pour vernis; peintures de résine synthétique; peintures à 
base de résine synthétique; couleurs de tatouage; colorants pour tatouages; encres de tatouage; 
encre de tatouage; teintures pour textiles; encres d'imprimerie thermochromatiques; encres 
d'imprimerie thermochromatiques; peintures thermoplastiques pour le marquage des routes; 
peintures thermoplastiques pour le marquage des routes; épaississants pour couleurs d'artistes; 
épaississants pour la peinture; épaississants pour peintures; diluant pour peintures; diluants pour 
laques; diluants pour peintures; diluants pour peintures; dioxyde de titane; cartouches de toner 
remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies pour imprimantes et 
photocopieurs; toner pour photocopieurs; toner pour imprimantes et photocopieurs; toners pour 
photocopieurs; curcuma pour utilisation comme colorant; térébenthine; térébenthine pour 
utilisation comme diluant à peinture; encre typographique; bleu d'outremer, à savoir pigment; 
pigments bleu d'outremer; teintures bleu d'outremer; revêtements anticorrosion pour châssis de 
véhicule; revêtements de protection pour châssis de véhicule; revêtements anticorrosion pour 
ponts d'embarcation; revêtements anticorrosion pour véhicules automobiles; revêtements de 
protection pour châssis de véhicule; revêtements de protection pour châssis de véhicule; peinture 
sous-marine; résines naturelles à l'état brut; résines naturelles à l'état brut pour la fabrication 
d'adhésifs; laques à base d'urushiol; vernis pour protéger les planchers; vernis pour l'ébénisterie; 
colorants de cuve; vermillon; émail vitreux; peinture-émail vitreux; peintures hydrofuges; peintures 
à l'eau; peintures hydrofuges; peintures à l'eau; peintures à l'eau pour artistes; peintures à l'eau 
pour l'art; peinture hydrofuge; peintures hydrofuges; revêtements à l'épreuve des intempéries, à 
savoir peintures; céruse; lait de chaux; matières colorantes pour le bois; bouche-pores pour le 
bois; bois pour utilisation comme colorants; mordants pour le bois; produits de préservation du 
bois; produits de préservation de clôtures en bois; huile de préservation du bois; huiles de 
préservation du bois; teintures à bois; toners xérographiques.

 Classe 03
(3) Cire de tailleur et de cordonnier; huile de cannabis à usage cosmétique; huiles essentielles 
aromatiques; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour apaiser 
les nerfs; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles après-soleil 
à usage cosmétique; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de santal; essence de 
gingembre; huiles essentielles de citron; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; essence 
de gaulthérie; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; huiles cosmétiques 
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pour la peau; huiles distillées pour les soins de beauté; eau micellaire; aromatisants à gâteau 
[huiles essentielles]; huile de chanvre à usage cosmétique; huile d'aromathérapie; huile de menthe 
poivrée brute; huile de théier; essence de badiane; safrol; encens de fumigation (kunko); essence 
de rose; huiles essentielles végétales; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; essence 
de menthe [huile essentielle]; huiles pour la parfumerie; huile d'amande; huiles naturelles à usage 
cosmétique; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; huiles essentielles pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires; essence de lavande; huile de pin; essence de jasmin; 
huiles de soins de la peau [non médicamenteuses]; géraniol; terpènes [huiles essentielles]; 
rafraîchisseurs d'haleine pour animaux; produits de bain pour animaux; produits pour éliminer les 
odeurs des animaux de compagnie; produits pour éliminer les odeurs des animaux; désodorisants 
pour animaux; bains de bouche non médicamenteux pour animaux de compagnie; revitalisants en 
vaporisateur pour animaux; bain de bouche pour animaux de compagnie; cosmétiques pour 
animaux; shampooings pour animaux [produits de toilettage non médicamenteux]; shampooings 
pour animaux de compagnie [produits de toilettage non médicamenteux]; cire de tailleur; cire de 
cordonnier; cire de cordonnerie; produits de nettoyage de véhicules; produits de nettoyage et de 
polissage pour le cuir et les chaussures; produits parfumés pour la maison; détachants pour la 
lessive; solutions à récurer; produits de décapage de planchers; solvants à base d'alcool, à savoir 
produits nettoyants; ammoniac pour le nettoyage; antistatique en vaporisateur pour le toilettage 
des animaux de compagnie; benzine pour le détachage; air sous pression en aérosol pour le 
nettoyage et l'époussetage; nettoyants désodorisants pour bacs à litière; produits de polissage des 
chromes; nettoyants à chrome; cire à planchers; cire à mobilier et à planchers; produits pour 
lustrer les planchers; produits pour traiter les planchers; décolorant capillaire; nettoyants à vitres 
en vaporisateur; dégraissants à usage domestique; produits dégraissants à usage domestique; 
lingettes humides imprégnées de détergent à vaisselle; dissolvants à vernis; détachants à tissus; 
nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; cires à planchers liquides; nettoyants à vitres 
[produit de polissage]; produits pour le nettoyage des vitres; décapants à peinture; produits de 
décapage de peinture; produits de détartrage pour la maison; produits dégraissants pour moteurs; 
produits pour enlever les cristaux de sel; eau de javel; parfums pour carton; produits parfumés 
pour l'air ambiant pour voitures; produits pour enlever la laque; craie de nettoyage; produits de 
rinçage; huiles de pin pour le nettoyage de planchers; nettoyants pour bouilloires; solvants de 
chaux; produits de polissage pour le traitement du bois; produits nettoyants pour fours; détergents 
ménagers biologiques; produits nettoyants pour vitres; vernis à ongles en gel; chiffons à lustrer 
imprégnés; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; pastilles pour le lave-
vaisselle; savon pour lave-vaisselle en poudre; détergents pour lave-vaisselle; détergents à 
vaisselle; cire à planchers; produits de polissage pour planchers; savon liquide pour la vaisselle; 
détergents liquides pour lave-vaisselle; liquide à vaisselle; cires à planchers naturelles; lessive de 
soude; nettoyant à mobilier; cire pour mobilier; produits pour débloquer les tuyaux et les éviers; 
produits pour déboucher les tuyaux de drainage; savon liquide pour fruits et légumes; produits 
pour laver les fruits et les légumes; détergents en poudre; produits de décapage de cire; chiffons 
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés d'un produit de nettoyage pour les 
lunettes; lingettes imprégnées de produits nettoyants; chiffons imprégnés d'un détergent pour le 
nettoyage d'objectifs; lingettes pour lunettes imprégnées d'un détergent; produits nettoyants 
imprégnés dans des tampons; lingettes humides imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; 
chiffons imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage; porte-cotons tout usage à usage 
personnel; dissolvant pour colle à postiche; nettoyants solvants et émulsifiants; solvants pour le 
décapage de vernis; solvants pour le décapage de peinture; décapants pour cire à planchers 
[produits à récurer]; huile de polissage du bois; liquide nettoyant pour touches de machine à écrire; 
liquides nettoyants pour objectifs; liquides nettoyants pour pare-brise; diffuseurs à roseaux pour 
parfumer l'air; produits pour nettoyer et faire briller les feuilles des plantes; produits pour enlever 
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les graffitis; produits pour déboucher les éviers; nettoyants pour tissus; cire à polir; rouge à polir; 
poudres à polir; produit de polissage pour instruments de musique; papier à polir; crèmes à polir; 
cire pour parquets; parfums pour la céramique; eau parfumée pour le linge de maison; 
désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; produits pour faire briller les fruits; cires à 
planchers naturelles; ammoniaque [alcali volatil] [détergent]; cire antidérapante pour planchers; 
liquides antidérapants pour planchers; décapants à rouille; produits nettoyants pour drains; 
nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport; détersif; produits nettoyants 
pour cages pour animaux; produits nettoyants pour l'élimination des taches; mousse coiffante pour 
les cheveux; nettoyants pour flancs blancs; produits nettoyants pour pare-brise; produits 
nettoyants pour surgélateurs; produits nettoyants pour la pierre; produits nettoyants pour feuilles 
de plantes; produits nettoyants pour le métal; produits nettoyants pour la maçonnerie; produits 
détergents pour nettoyer les bâtons de golf; produits nettoyants pour les carreaux; détergents 
solides pour drains à libération contrôlée; produits nettoyants pour drains; solutions nettoyantes 
pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; 
cendre volcanique pour le nettoyage; cire de polissage préparée; siccatifs pour lave-vaisselle; 
produits nettoyants pour toilettes; nettoyants à toilette; détergents à cuvette de toilette; essence de 
térébenthine pour le dégraissage; térébenthine pour le dégraissage; shampooing à tapis; produits 
nettoyants pour tapis; produits nettoyants pour papiers peints; détergents synthétiques pour 
vêtements; empois pour le nettoyage; détergents pour lave-vaisselle en gel; agents de rinçage 
pour lave-vaisselle; nettoyants en vaporisateur pour textiles; nettoyants en vaporisateur à usage 
domestique; tampons nettoyants imprégnées de savon; savons pour la maison; agents antitaches 
pour le nettoyage; produits de démoulage; poudres à récurer; liquides à récurer; savon pour le 
cuir; nettoyant pour surfaces; savon en poudre; produits émulsifiants pour enlever la cire des 
planchers; produits pour enlever la cire des planchers; pâtes à polir pour automobiles; 
shampooings pour automobiles; cire pour automobiles; nettoyants pour automobiles; cire de 
carnauba pour automobiles; liquides nettoyants pour pare-brise; shampooings pour véhicules; 
détergents pour automobiles; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; cire à 
bottes; crèmes de protection pour le cuir; cire à chaussures; produits en vaporisateur pour 
chaussures; noir à chaussures [cirage à chaussures]; produits nettoyants à chaussures; cirage à 
chaussures; cirage et crèmes à chaussures; crème à bottes; pâtes pour le nettoyage des 
chaussures; produits détergents pour le nettoyage des chaussures; produits nettoyants pour le 
cuir; cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir [cirages]; crèmes pour le cuir; apprêts 
pour le cuir; décolorants pour le cuir; produits pour rafraîchir les tapis; bâtonnets d'encens; 
parfums d'ambiance à vaporiser; produits d'ambiance à vaporiser; produits parfumés pour l'air 
ambiant; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins d'aromathérapie; pots-
pourris [parfums]; produits parfumés pour l'air ambiant; suppresseurs d'odeurs d'animaux de 
compagnie; extraits de fleurs; sachets pour parfumer le linge de maison; recharges de parfum 
pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; recharges pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques; sachets parfumés; bois parfumé; produits parfumés en vaporisateur pour 
le linge de maison; cônes de pin parfumés; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; 
céramiques parfumées; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; encens en vaporisateur; 
cônes d'encens; encens; antistatiques en vaporisateur pour vêtements; huiles essentielles comme 
parfums pour la lessive; produits de conditionnement des tissus; écorce de quillaia pour le lavage; 
produits de nettoyage à sec; agents de conservation pour le lavage; amidons naturels pour la 
lessive; carbonate de sodium pour le nettoyage; gélatine d'algues pour la lessive (funori); amidon 
à lessive; agent d'avivage; savon liquide pour la lessive; liquides de nettoyage à sec; liquides à 
lessive; produits à lessive pour retenir les teintures; produits à lessive chimiques; soude de 
blanchiment; sels de blanchiment; javellisant à lessive; détergents à lessive biologiques; savon 
pour l'avivage du textile; agents d'avivage pour tissus; assouplissant en feuilles antistatiques; 
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produits de trempage [lessive]; assouplissant à lessive; bleu de lessive; assouplissants; additifs à 
lessive pour l'adoucissement de l'eau; additifs à lessive; détergents à lessive commerciaux; 
produits de lavage pour tissus; produits de lavage à usage domestique; détergents à lessive à 
usage domestique; balles de lavage contenant du détergent à lessive; cire à lessive; agents de 
rinçage pour la lessive; amidon pour la lessive; agents de rinçage pour la lessive; détergents pour 
lave-vaisselle; savon à lessive; détersif; produits à lessive pour attirer la saleté; apprêts à lessive; 
produits nettoyants pour tissus; produits d'épilation et de rasage; produits et traitements pour les 
cheveux, nommément shampooings pour bébés, shampooings pour le corps, shampooing 
antipelliculaire, revitalisant, pâte coiffante, mousse coiffante, mousse et gels pour les cheveux, 
masques capillaires, produits de décoloration capillaire et produits de teinture capillaire; produits 
de soins de la peau, des yeux et des ongles; brillant à usage cosmétique en vaporisateur; huiles 
pour le visage; masques nettoyants pour le visage; produits gommants pour le visage à usage 
cosmétique; produits colorants à usage cosmétique; désincrustants pour les pieds; crèmes 
solaires à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage 
hygiénique et cosmétique; teintures (cosmétiques ); maquillage pour la peau; lingettes jetables 
imprégnées de produits nettoyants pour le visage; mousses pour la douche; mousse pour la 
douche et le bain; gel de douche et de bain; poudre crémeuse pour le visage; pierres ponces à 
usage personnel; savons pour la peau; produits de maquillage; cosmétiques pour la peau; produits 
de douche vaginale hygiéniques et déodorants à usage personnel [articles de toilette]; essuie-
mains en papier imprégnés de produits de nettoyage; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; lotions de beauté; neutralisants pour les lèvres; pierres ponces artificielles; 
mousses nettoyantes pour le corps; produits de lavage à usage personnel; gels pour le corps; 
produits cosmétiques pour raffermir les seins; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; 
crèmes et lotions cosmétiques; produits au collagène à usage cosmétique; produits à base de 
collagène à usage cosmétique; papiers-mouchoirs imprégnés pour le nettoyage [non 
médicamenteux, , à usage personnel]; henné à usage cosmétique; mousses nettoyantes pour la 
peau; produits de soins de la peau; savons à mains liquides; poudres pour les mains; gels pour les 
mains; crèmes pour le visage; lingettes imprégnées d'huiles essentielles à usage cosmétique; 
crèmes solaires pour bébés; sérums à usage cosmétique; émulsions nettoyantes sans savon pour 
le corps; sérums de beauté; couche de base pour les ongles; cosmétiques en crème; cosmétiques 
de soins de beauté; lait de beauté; crèmes (baumes) de beauté; lingettes nettoyantes pour 
l'hygiène féminine; produits nettoyants à usage personnel; nettoyants pour les mains; brillants 
pour le corps; préparations phytocosmétiques; produits de soins du corps non médicamenteux; 
produits de douche vaginale non médicamenteux; cosmétiques en poudre; papiers pour enlever 
l'excès de sébum à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine; bandelettes rafraîchissantes pour 
l'haleine; produits de blanchiment des dents; pâtes blanchissantes pour les dents; produits de 
polissage pour prothèses dentaires; dentifrice non médicamenteux; bain de bouche; produits pour 
la bouche en vaporisateur, à usage autre que médical; bains de bouche, à usage autre que 
médical; produits non médicamenteux pour la bouche en vaporisateur; bandes blanchissantes 
pour les dents imprégnées de produits de blanchiment [cosmétiques]; produits cosmétiques pour 
les soins buccodentaires; lotions pour le nettoyage des dents; dentifrices à mâcher; produits à 
mâcher pour le nettoyage des dents; comprimés à usage personnel servant à révéler la présence 
tartre sur les dents; dentifrice liquide; crèmes blanchissantes pour les dents; poudre dentifrice 
humide; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; rafraîchisseurs d'haleine, à usage autre que 
médical; rafraîchisseurs d'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher à base d'extraits de 
bouleaux; bandes blanchissantes pour les dents; produits pour le nettoyage des dents; dentifrice 
solide en comprimés; poudre dentifrice; dentifrices, à usage autre que médical; dentifrices sous 
forme de gomme à mâcher; dentifrices; gel dentifrice; poudre dentifrice; produits de polissage des 
dents; produits d'hygiène dentaire; dentifrice sous forme de pain; dentifrice; gels de blanchiment 
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des dents; dentifrices et bains de bouche; lotions d'aromathérapie; essence de lavande à usage 
cosmétique; eau de lavande; vanilline synthétique [parfumerie]; déodorants pour le corps 
[parfumerie]; produits pour le corps en vaporisateur [non médicamenteux]; eau de Cologne; ionone 
[parfumerie]; héliotropine; bases pour parfums floraux; parfums liquides; parfums solides; eau de 
parfum; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; eau de parfum; produits parfumés; parfums 
à usage industriel; parfums à usage personnel; produits parfumés; pommes de senteur 
[substances aromatiques]; produits aromatiques pour produits parfumés; produits aromatiques 
pour parfums; crèmes d'aromathérapie; parfumerie à base de cèdre; parfums à la vanille; eau de 
toilette; musc synthétique; parfumerie synthétique; essence de rose à usage cosmétique; bay 
rums; huile de menthe poivrée [parfumerie]; menthe pour la parfumerie; parfums; papiers-
mouchoirs parfumés; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; eaux de toilette parfumées; 
lotions et crèmes parfumées pour le corps; crèmes parfumées; extraits de parfum; parfumerie; 
musc (naturel); huiles naturelles pour parfums; parfumerie naturelle; musc [parfumerie]; lingettes 
jetables imprégnées d'eau de Cologne; huiles aromatiques pour le bain; mousse de bain pour 
bébés; bain moussant pour bébés; herbes de bain; produits cosmétiques pour le bain; liquides de 
bain moussants; sels de bain parfumés; huiles de bain non médicamenteuses; huiles de bain à 
usage cosmétique; huile de bain; produits pour le bain contenant du cannabis; savon de bain; 
mousses pour le bain (non médicamenteuses ); mousse pour le bain; sels de bain, à usage autre 
que médical; poudres de bain (non médicamenteuses ); perles de bain (non médicamenteuses ); 
perles de bain; lait de bain; lotions de bain (non médicamenteuses ); concentrés pour le bain (non 
médicamenteux ); gel de bain; flocons de bain; crèmes de bain (non médicamenteuses ); gels de 
bain moussants; cristaux de bain à usage cosmétique; sels de bain non médicamenteux; boules 
de bain; bain moussant; déodorants à bille [articles de toilette]; produits pour le corps en 
vaporisateur; poudre pour les pieds [non médicamenteuse]; savon déodorant; déodorants en 
vaporisateur pour femmes; déodorants de soins du corps; déodorants pour les pieds; déodorants 
en bâton à usage personnel; déodorants à usage personnel [parfumerie]; déodorants à usage 
personnel; déodorants pour les humains ou produits pour éliminer les odeurs des animaux; 
antisudorifiques à usage personnel; antisudorifiques [articles de toilette]; baumes après-rasage; 
crèmes après-rasage; pierres à raser; produits de rasage en vaporisateur; nécessaires de rasage 
constitués de crème à raser et d'après-rasage; mousse à raser; savon à raser; produits avant-
rasage; produits à raser liquides; produits à raser; lotion à raser; gel à raser; crème à raser; baume 
à raser; pâtes pour cuirs à rasoir; crème hydratante après-rasage; crèmes dépilatoires; cire 
(dépilatoire ); produits épilatoires; lotions dépilatoires; crèmes avant-rasage; pierres d'alun 
[astringents]; lait après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; bandes de cire pour 
l'épilation; produits après-rasage; produits de rasage en bâton; pierres à raser [astringents].

 Classe 04
(4) Alcool pour utilisation comme carburant; alcool carburant; lubrifiants tout usage; huile 
pénétrante tout usage; huiles animales pour utilisation dans l'industrie des cosmétiques; 
anthracite; bougies parfumées pour l'aromathérapie; bûches de foyer artificielles; pétrole artificiel; 
lubrifiants pour automobiles; huiles à moteur de véhicule automobile; graisses pour véhicules 
automobiles; lubrifiants pour véhicules automobiles; carburant d'aviation; bagasse pour utilisation 
comme combustible; huile d'entretien pour gants de baseball; cire d'abeille; cire d'abeille pour la 
fabrication; cire d'abeille pour la fabrication de bougies; cire d'abeille pour la fabrication de 
cosmétiques; cire d'abeille pour la fabrication d'onguents; graisses pour courroies; cire pour 
courroies; carburant au benzène; benzine; combustible à base de benzine; carburant biodiesel; 
biocarburant; bougies d'anniversaire; cire à planche de surf horizontal; bougies en cire; briquettes 
de bois; butane pour l'éclairage; butane; cartouches de gaz butane vendues pleines; gaz butane 
pour utilisation comme combustible à usage domestique; gaz butane pour utilisation comme 
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combustible; butane pour briquets; mèches pour bougies; bougies; bougies et mèches de bougie 
pour l'éclairage; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies contenant un insectifuge; bougies 
contenant un insectifuge; bougies pour l'éclairage; bougies pour veilleuses; réservoirs de butane; 
cire de carnauba; huile de ricin à usage industriel; cérésine; cérésine; combustible pour chauffe-
plats; briquettes de charbon de bois; briquettes de charbon de bois [tadon]; charbon de bois 
combustible; charbon de bois pour utilisation comme combustible; liquide d'allumage pour charbon 
de bois; bougies pour arbres de Noël; essence pour briquets; charbon; combustibles à base de 
charbon; briquettes de charbon; gaz de houille; benzène; huile de goudron de houille; coke; huile 
de colza pour lubrifier la machinerie; briquettes combustibles; huile d'entretien pour gants de 
baseball; pétrole brut; pétrole brut; huile de coupe pour le traitement industriel des métaux; huiles 
de coupe; alcools combustibles dénaturés; carburant diesel; carburant diesel; lubrifiants de forage; 
produits pour lier la poussière (pour le balayage); composés pour retenir et absorber la poussière 
sur des routes sans revêtement; composés pour retenir et absorber la poussière sur des routes 
sans revêtement; produits pour le dépoussiérage; huiles à moteur; carburant à l'éthanol; 
carburants à l'éthanol; allumeurs; allume-feu; allume-feu pour grils; allume-feu, à savoir bois 
d'allumage; bûches de foyer; bois de chauffage; huile de fluxage pour utilisation comme ingrédient 
dans l'asphalte; combustible pour le chauffage domestique; essence à briquet; carburant pour 
navires; combustible à base de pétrole brut; gaz combustible; mazout; granules de combustible; 
combustibles à base de pétrole brut; gas-oil; gas-oil pour le chauffage domestique; essence; 
huiles à engrenages; gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour la fabrication de 
cosmétiques et d'articles de toilette; gels faits d'huiles végétales pour la fabrication de 
cosmétiques et d'articles de toilette; gels faits de cires végétales pour la fabrication de 
cosmétiques et d'articles de toilette; graisse à usage général; graisses à usage général; granulés 
de verre pour utilisation comme produits de balayage pour produits chimiques et autres 
déversements; solutions absorbantes granulaires à base d'huile pour absorber les liquides au sol; 
graphite pour utilisation comme lubrifiant; lubrifiants au graphite; graisse pour courroies; graisse 
pour bottes; graisse pour bottes et chaussures; graisse pour articles chaussants; graisse pour le 
cuir; graisse pour chaussures; graisse pour armes; graisses pour l'entretien du cuir; huiles 
hydrogénées industrielles; mazout domestique; pétrole brut lourd; pétrole lourd; essence 
industrielle; graisse industrielle; graisses industrielles; lubrifiants industriels; huiles lubrifiantes 
industrielles; huile industrielle; huile industrielle pour batteries; huiles industrielles; paraffines 
industrielles; cire industrielle; cire du Japon; kérosène; bois d'allumage; bois d'allumage; bois 
d'allumage; combustible pour lampes; combustibles à lampe; pétrole lampant; pétrole lampant 
contenant un insectifuge; pétrole lampant contenant un insectifuge; mèches de lampe; lanoline; 
lanoline pour la fabrication de cosmétiques; lanoline pour la fabrication d'apprêts pour le cuir; 
lanoline pour la fabrication d'onguents; graisse d'entretien du cuir; huile et graisse d'entretien du 
cuir; pétrole brut léger; pétrole léger; essence à briquet; liquide d'allumage pour charbon de bois; 
combustible d'allumage; papier d'allumage; lignite; ligroïne; huile de lin pour utilisation comme 
lubrifiant; gaz naturel liquéfié; gaz de pétrole liquéfiés; gaz de pétrole liquéfiés à usage domestique 
et industriel et pour véhicules automobiles; gaz de pétrole liquéfiés à usage domestique et 
industriel et pour véhicules automobiles; lubrifiants pour moteurs d'aéronef; lubrifiants pour 
machinerie industrielle; lubrifiants pour machines; graphite lubrifiant; huile lubrifiante pour moteurs 
de véhicule automobile; charbon de bois en blocs; carburant au méthanol; alcools méthylés pour 
le carburant; huiles minérales lubrifiantes; carburant minéral pour moteurs; huile minérale; huile 
minérale pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins de la peau; huile minérale pour 
la fabrication de fluides de coupe de métaux; huile minérale pour la fabrication de peinture; huiles 
et graisses minérales à usage industriel; essences minérales pour utilisation comme 
accélérateurs; alcool carburant mixte; huiles de démoulage; cire de lignite; carburant pour 
moteurs; huile à moteur; huiles à moteur; essence pour moteurs; huiles de démoulage; naphte; 
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gaz naturel; additifs non chimiques pour huiles à moteur; additifs non chimiques pour carburants; 
additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; additifs non chimiques pour 
essence; additifs non chimiques pour graisses; additifs non chimiques pour carburant à moteur; 
additifs non chimiques pour huile à moteur; additifs non chimiques pour huiles et carburants; 
additifs non chimiques pour essence; additifs non chimiques pour huiles à moteur; huile de ricin 
non comestible; huile pour l'entretien du cuir; huile pour la préservation de la maçonnerie; huile 
pour la fabrication de bougies; huile pour la fabrication de cosmétiques; huile pour la fabrication de 
peintures; huiles pour peintures; huiles pour l'entretien du cuir; ozocérite; ozokérite; bandes de 
papier pour l'allumage; paraffine; paraffine; briquettes de tourbe; huiles pénétrantes; huiles 
pénétrantes pour serrures de porte; bougies parfumées; huiles de périlla à usage industriel; 
pétrole; produits suppresseurs de poussière à base de pétrole; éther de pétrole; produits à base 
de pétrole pour absorber la poussière; produits suppresseurs de poussière à base de pétrole; 
propane pour utilisation comme combustible; gaz propane vendu en bouteille; gaz propane vendu 
en bouteille pour chalumeaux; cire protectrice pour fruits et légumes; huiles de trempe; pétrole 
brut; cires brutes; pétrole raffiné; bougies parfumées; graisse à chaussures; cire de planche à 
roulettes; fart à skis; fart à planches à neige; allume-feu solides; lubrifiants solides à usage 
industriel; gaz solidifié pour utilisation comme combustible; produits à l'huile de soya pour le 
traitement antiadhésif d'ustensiles de cuisine; huile de soya pour la fabrication de peintures et 
d'autres revêtements; huile de soya pour la fabrication d'encres d'imprimerie; stéarine; houille; cire 
du Japon; cire du Japon; cire à planche de surf; poudre à balayer; suif; bougies de suif; suif à 
usage industriel; cierges; cierges pour l'éclairage; bougies chauffe-plat; bougies chauffe-plat; huile 
d'ensimage; huiles d'ensimage; amadou; huile végétale pour la fabrication de peintures ou de 
savons; cire végétale; lampions; cire à planche nautique; cire à planche de surf horizontal; cire à 
usage industriel; cire pour la fabrication de bougies; cire à planche à roulettes; fart pour skis; fart 
pour planches à neige; cire pour planches de surf; cire pour enduire du matériel d'emballage 
d'aliments; cire pour planches nautiques; poudres de cire à usage industriel; mèches de bougie; 
mèches de bougie pour l'éclairage; mèches pour briquets à cigarettes; mèches pour lampes; 
mèches pour briquets; mèches pour l'éclairage; mèches pour lampes à l'huile; mèches pour 
lampes à l'huile; briquettes de bois; copeaux de bois pour le fumage et l'aromatisation d'aliments; 
copeaux de bois pour le fumage et la cuisson au gril; copeaux de bois pour le fumage d'aliments; 
copeaux de bois pour utilisation comme combustible; copeaux de bois de pommier pour le fumage 
et la cuisson au gril d'aliments; copeaux de bois de cèdre pour le fumage et la cuisson au gril 
d'aliments; copeaux de bois de pacanier pour le fumage et la cuisson au gril d'aliments; granules 
de bois (combustible) pour le chauffage; bandes de bois pour l'allumage; bois à brûler; graisse de 
laine; carburant au xylène.

 Classe 06
(5) Portes accordéons en métal; colonnes d'affichage en métal; contenants aérosols en métal 
vendus vides; distributeurs en métal fixes de sacs pour excréments de chien; conduits de 
conditionnement d'air; conduits de conditionnement d'air en métal; sangles en métal tout usage; 
acier allié; résidus d'acier allié; fer allié; aciers alliés; alliages pour moules utilisés dans l'industrie 
du plastique; alliages pour la réparation de pièces en métal dans des moteurs; alliages de métaux 
communs; aluminium; lingots d'alliage d'aluminium; aluminium et ses alliages; tubes en composite 
d'aluminium pour la fabrication de cadres de vélo; papier d'aluminium; lingots d'aluminium; fil 
d'aluminium; alliage d'aluminium; alliages d'aluminium; papier d'aluminium; papier d'aluminium; 
lingots d'aluminium; revêtements extérieurs en aluminium; boulons d'ancrage en métal; boulons 
d'ancrage en métal pour l'assemblage de ponts; boulons d'ancrage en métal pour la construction 
de ponts; plaques d'ancrage; ancres; chenets; cornières en métal; métal antifriction; enclumes; 
arches en métal pour plantes; blindages; blindages en métal; portes blindées en métal; blindages; 
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blindages; blindages en métal; portes blindées en métal; récifs artificiels en métal; volières en 
métal; matériel d'assemblage de volières; auvents en métal; insignes en métal pour véhicules; fil 
métallique pour la mise en balles; goupilles d'arrêt à bille en métal; butées à billes pour tabourets 
de bar; balustrades en métal; bandes à lier en métal; balustrades en métal; chambres fortes en 
métal; balustrades en métal; fil barbelé; fils barbelés; fil de fer barbelé; cercles en métal pour 
barils; barils en métal; barrières en métal; barrières en métal pour autoroutes; barrières en métal 
pour le contrôle de la circulation des piétons; barreaux pour garde-fous en métal; barres d'appui 
en métal pour la baignoire; barres d'appui pour la baignoire en métal; bigornes; poutres en métal; 
roulettes de lit en métal; cloches pour animaux; tendeurs de courroie en métal; courroies en métal 
pour la manutention de charges; beryllium; canettes en métal; enclumeaux; cadenas de vélo; 
cadenas de vélo en métal; installations de stationnement en métal pour vélos; plaques 
numérotées de course de vélos en métal; supports de rangement en métal pour vélos; serre-
câbles en métal; bandes d'assemblage en métal pour emballages; fils à lier en métal à usage 
agricole; gradins en métal; rampes de mise à l'eau; mousquetons en métal; boulons en métal; 
cabines en métal pour la peinture au pistolet; capsules de bouteille en métal; fermetures de 
bouteille en métal; fermetures de bouteille en métal; bouchons de bouteille en métal; bouteilles en 
métal pour air liquide; bouteilles en métal pour le stockage de combustibles; fermetures de boîte 
en métal; cales en métal pour la manutention de charges; cales en métal pour la manutention de 
charges; supports en métal pour mobilier; tuyaux de raccordement en métal; tuyaux de 
raccordement en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; tubes de raccordement en métal 
pour pipelines; alliages de brasage; baguettes à braser; barres d'acier clair; bronze; bronzes pour 
pierres tombales; panneaux de construction en métal; panneaux de construction en métal; moules 
à balles en métal; clés de frappe en métal pour la serrurerie; bondes en métal; caveaux funéraires 
en métal; bustes en métal commun; cabanas en métal; fermetures de porte d'armoire en métal; 
butoirs de porte d'armoire en métal; attaches de câble et de tuyau en métal; serre-câbles en métal; 
serre-câbles en métal; attache-câbles en métal; manchons d'accouplement en métal pour câbles; 
tendeurs de câbles et de courroies en métal; tendeurs de câbles et de courroies en métal pour 
utilisation comme dispositifs de serrage; cosses de câble en métal; cadmium; cages en métal pour 
animaux sauvages; décorations à gâteau en métal commun; canettes en métal; supports en porte-
à-faux en métal; capsules en métal pour bouteilles; mousquetons en métal; acier ordinaire; aciers 
ordinaires; élingues de manutention en métal; fenêtres à battant en métal; coffrets-caisses en 
métal; coffrets de sûreté en métal; coffrets-caisses en métal; tubages en métal; tubages en métal 
pour puits de pétrole; cerceaux de tonneau en métal; porte-tonneaux en métal; tonneaux en métal; 
fonte; fonte pour les systèmes hydrauliques, les installations sanitaires, les réseaux routiers et la 
construction; matériaux en fonte pour voies ferrées; matériaux en fonte pour voies ferrées; acier 
moulé; roulettes en métal pour mobilier; alliages de coulée; chatières en métal; chatières à rabat 
en métal; couloirs de contention en métal; panneaux de plafond en métal; panneaux de plafond en 
métal; supports de plafond en métal; carreaux de plafond en métal; plafonds en métal; celtium; 
cermets; chaînes de sûreté en métal pour portes; chaînes en métal commun pour clés; chaînes en 
métal; contre-rails en métal pour chemins de fer; cages à poules en métal; grillage de basse-cour; 
poulaillers en métal; capuchons de cheminée en métal; mitres de cheminée en métal; souches de 
cheminée en métal; cheminées en métal; ferrochrome; chromites; minerais de chrome; chrome; 
alliages de chrome; cloches d'église; plaques et feuilles d'acier plaqué; parement en métal pour la 
construction; parement en métal pour la construction; crampons d'escalade; attaches en métal 
pour câbles et tuyaux; crochets de fixation en métal pour tuyaux; attaches en métal pour la 
fermeture de sacs; fermetures en métal pour contenants; crochets à vêtements en métal; minerais 
de cobalt; barres d'acier finies à froid; colliers en métal pour fixer des tuyaux; colliers en métal 
commun pour l'identification d'oiseaux; colliers en métal commun pour l'identification d'animaux de 
compagnie; poudres de métaux communs pour la fabrication; métaux communs; métaux 
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communs et leurs alliages; métaux communs et leurs alliages, y compris acier inoxydable; métaux 
communs en poudre; métaux communs bruts et mi-ouvrés pour la fabrication; réservoirs à gaz 
comprimé en métal; raccords de tuyauterie en métal; contenants en métal pour produits 
chimiques, gaz comprimés et liquides; contenants en métal pour gaz comprimé; contenants en 
métal pour gaz comprimé ou air liquide; contenants en métal pour engrais liquides; contenants en 
métal pour combustibles liquides; contenants en métal pour gaz liquide; contenants en métal pour 
l'alimentation du bétail; contenants en métal pour acides; conteneurs en métal pour le transport; 
lingots de cuivre; minerais de cuivre; anneaux en cuivre; lingots d'alliage à base de cuivre; 
corniches en métal; goupilles fendues; goupilles fendues en métal; clavettes en métal; raccords et 
joints en métal pour tuyaux; raccords en métal pour chaînes; raccords en métal pour boyaux 
d'incendie; raccords en métal pour tuyaux; plinthes en métal; revêtements en métal pour plafonds; 
crampons pour l'escalade; crampons en métal; clameaux en métal; glissières de sécurité en métal; 
glissières de sécurité en métal pour routes; creusets en métaux communs et leurs alliages; 
creusets en métaux communs et leurs alliages à usage industriel; crochets à piton en métal; clous 
coupés; bouteilles à gaz ou à liquides comprimés vendues vides; cimaises en métal; pênes 
dormants en métal; pênes dormants en métal; planches pour terrasses en métal; boîtes 
décoratives en métal; boîtes décoratives en métal; boîtes en métal décoratives; corniches 
décoratives en métal pour toitures; plongeoirs en métal; plongeoirs en métal; tremplins de 
plongeon; taquets de quai en métal; portes pour chiens en métal; verrous de porte en métal; 
encadrements de porte; encadrements de porte en métal; fermetures de porte en métal; garnitures 
de porte en métal; cadres de porte en métal; cadres de porte en métal pour chambres froides; 
poignées de porte en métal; charnières de porte en métal; montants de porte en métal; plaques de 
bas de porte en métal; boutons de porte en métal commun; heurtoirs en métal; loquets de porte en 
métal; plaques d'identité pour portes en métal; panneaux de porte; panneaux de porte en métal; 
rails de porte en métal; essuie-pieds; butoirs de porte en métal; châssis de porte en métal; 
poignées de porte en métal; heurtoirs; plaques de porte en métal; portes et fenêtres en métal; 
portes en métal; portes intérieures en métal; portes en métal pour coffres-forts; portes en métal 
pour coffrets de sûreté; goujons en métal; tuyaux de descente en métal; tuyaux de descente en 
métal; tuyaux de drainage en métal; siphons en métal; conduits d'évacuation en métal; drains en 
métal pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; poignées de tiroir en 
métal; poignées de tiroir en métal commun; poignées de tiroir en métal; baguettes d'angle en 
métal pour cloisons sèches; pieux en fonte ductile; conduits et tuyaux en métal pour installations 
de chauffage central; conduits en métal pour installations de climatisation; conduits en métal pour 
installations de climatisation; conduits en métal pour installations de chauffage central; conduits en 
métal pour installations de ventilation et de climatisation; conduits en métal pour installations de 
ventilation et de climatisation; conduits en métal pour installations de ventilation; gâches 
antipoussière en métal; étiquettes d'oreilles en métal pour le bétail; coudes en métal pour tuyaux 
flexibles; coudes en métal pour tuyaux; coudes en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier 
et de titane; coudes en métal pour tuyaux rigides; coffres-forts électroniques; coffres-forts 
électroniques; capsules à café vides en aluminium; capsules à café vides en métal; structures en 
métal pour tombeaux; supports à moteur en métal; entrées de serrure en métal; espagnolettes en 
métal; boulons à oeil; bordures de toit en métal; fermetures en métal pour fenêtres à battant; 
fermetures en métal pour fenêtres; robinets en métal pour tonneaux; panneaux de clôture en 
métal; poteaux de clôture en métal; contrefiches de clôture en métal; clôtures en métal; ferrotitane; 
métaux ferreux; viroles en métal; embouts en métal pour cannes et bâtons de marche; embouts en 
métal pour cannes et bâtons de marche; viroles en métal pour manches; embouts en métal pour 
bâtons de marche; figurines en métal commun; figurines en métal commun; limaille pour la 
récupération et le raffinage; films et feuilles de métal pour la fabrication de cartes de circuits 
imprimés; plaques de propreté en métal; portes coupe-feu en métal; coffres-forts ignifugés en 
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métal; landiers; grilles de foyer en métal; manteaux de cheminée en métal; encadrements de foyer 
en métal; doublures ajustées pour paniers en métal; accessoires en métal pour lits; accessoires en 
métal pour cercueils; raccords en métal pour conduits d'air comprimé; raccords en métal pour 
conduites d'air comprimé; accessoires en métal pour mobilier; raccords en métal pour tuyaux; 
garnitures en métal pour fenêtres; mâts de drapeau en métal; brides en métal; solins en métal 
pour la construction; targettes; quais flottants en métal; quais flottants en métal pour l'amarrage de 
bateaux; lames de plancher en métal; charnières de plancher en métal; panneaux de plancher en 
métal; carreaux de sol en métal; revêtements de sol en métal; planchers en métal; réservoirs à 
liquides en métal; feuilles de métal pour l'emballage; feuilles de métal pour l'emballage; feuilles de 
métal pour l'emballage; feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage; portes pliantes en 
métal; gratte-pieds; coquilles de fonderie; moules de fonderie en métal; moules de fonderie en 
métal; cadres en métal pour portes coulissantes; tuyaux flexibles à mazout en métal; pare-feu en 
métal pour fours et fourneaux; roulettes en métal pour mobilier; gabions en fil d'acier; feuilles 
d'acier galvanisé; roulettes de porte de garage en métal; portes de garage en métal; remises de 
jardin en métal; piquets de jardin en métal; crochets à vêtements en métal; réservoirs à gaz en 
métal; crochets et oeillets à barrière en métal; loquets de barrière en métal; butoirs de barrière en 
métal; barrières en métal; barrières en métal pour parcs de stationnement; kiosques de jardin en 
métal; bacs de rangement en métal à usage général; argentan; germanium; poutres en métal; 
glucinium; brasure en or; étiquettes de sac de golf en métal; barres d'appui en métal; silos à 
grains; grilles en métal; monuments funéraires en métal non précieux; dalles funéraires en métal; 
graisseurs; structures de serre en métal; serres en métal; tuyaux souterrains en acier; barrières de 
sécurité en métal; glissières de sécurité en métal; contre-rails en métal; supports de gouttière en 
métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; gouttières en métal; hafnium; hampes de 
drapeau en métal; paniers d'épicerie à main en métal; dévidoirs à boyau d'arrosage manuels en 
métal; menottes; poignées en métal pour portes; poignées en métal pour fenêtres; palettes de 
manutention en métal; rampes en métal; rampes d'escalier en métal; rampes en métal pour 
bâtiments; rampes en métal pour passerelles; brasure forte; clous (quincaillerie); ressorts 
(quincaillerie); harnais en métal pour la manutention de charges; harnais en métal pour la 
manutention de charges; crochets à chapeau en métal; crochets à chapeau en métal; conduits de 
chauffage en métal; charnières en métal; charnières en métal pour portes et fenêtres; caboches 
en métal; barres d'acier creuses; crochets en métal pour portants à vêtements; crochets en métal 
pour ardoises de toiture; feuillards de fer; feuillards d'acier; clous de fer à cheval; colliers de 
serrage en métal pour tuyaux; attaches de tuyau flexible en métal; raccords de tuyau flexible en 
métal; supports pour tuyaux flexibles en métal; barres d'acier laminées à chaud; numéros de 
maison en métal; réservoirs d'eau en métal à usage domestique; pièges de chasse; crampons à 
glace; moules à glace en métal; moules à glace en métal; bracelets d'identité en métal; bracelets 
d'identité en métal pour hôpitaux; étiquettes d'identification en métal; plaques d'identité en métal; 
indium; contenants d'emballage industriel en métal; réservoirs d'eau industriels en métal; 
réservoirs d'eau industriels en métal; lingots de métal commun; moustiquaires en métal; supports 
de tuyau isolés en métal; volets d'intérieur en métal; couvercles flottants en aluminium pour 
utilisation dans les réservoirs à gaz ou à gaz liquéfié; fer; fer et acier; barrières en fer; minerais de 
fer; pyrites; résidus de fer; dalles de fer; fil de fer; fers et aciers; ferronnerie pour portes; 
ferronnerie pour fenêtres; jalousies en métal; jerricanes en métal; raccords de menuiserie en 
métal; joints en métal pour tuyaux; solives en fer ou en acier; solives en métal; raccords pour 
tuyaux en métal; raccords en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; 
mousquetons en métal; fûts en métal; clés brutes; barillets de serrure pour portes; barillets de 
serrure en métal; anneaux porte-clés en métal commun; clés; clés en métal; poignées en métal; 
étiquettes en métal; échelles en métal; bordures d'aménagement paysager en métal; tiges de 
verrou en métal; loquets en métal; lattes en métal; treillis en métal; bordures de pelouse en métal; 
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lingots d'alliage de plomb; plomb et ses alliages; plomb pour le coulage de figurines; lingots de 
plomb; minerais de plomb; brasures sans plomb pour l'industrie de l'électronique; boîtes aux 
lettres en métal; plaques d'immatriculation en métal; plaques d'immatriculation en métal; 
couvercles en métal pour boîtes de conserve; limonite; revêtements en métal pour la construction; 
linteaux en métal; réservoirs à gaz liquéfié en métal; sangles de levage en métal; palettes de 
chargement et de déchargement en métal; abris de quai de chargement en métal; tringles 
d'écartement de chargement en métal pour wagons de chemin de fer; palettes de chargement en 
métal; pênes de serrure; pênes de serrure en métal; boîtes de sûreté en métal; barillets de serrure 
en métal; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour véhicules; serrures en métal pour 
fenêtres; résidus d'acier ordinaire à faible teneur en cuivre; agrafes de courroie de machine en 
métal; magnésium; lingots d'alliage de magnésium; magnésium et ses alliages; lingots de 
magnésium; boîtes aux lettres; boîtes aux lettres en métal; manganèse; minerais de manganèse; 
couvercles de trou d'homme en métal; collecteurs en métal pour pipelines; ancres de marine; mâts 
en métal; matériaux en métal pour funiculaires; matériaux en métal pour funiculaires; matériaux en 
métal pour la construction de voies ferrées; matériaux en métal pour échafaudages; sonnettes de 
porte mécaniques en métal; plaques commémoratives en métal; plaques commémoratives en 
métal; contenants aérosols en métal vendus vides; alliages de métaux pour la fabrication; boulons 
d'ancrage en métal; boulons d'ancrage en métal pour l'assemblage de ponts; structures de 
tonnelle en métal; arches en métal pour plantes; récifs artificiels en métal; volières en métal; 
goupilles d'arrêt à bille en métal; balustrades en métal; rampes métalliques; chambres fortes en 
métal; barrières en métal; barils en métal; barrières en métal; barrières en métal pour routes; 
barrières en métal pour le contrôle de la circulation des piétons; barres de métal pour la 
fabrication; barres d'appui en métal pour la baignoire; poutres en métal; canettes en métal; 
cadenas de vélo en métal; supports de rangement en métal pour vélos; billettes de métal; serre-
câbles en métal; gradins en métal; bornes de protection en métal; boulons en métal; capsules de 
bouteille en métal; bouchons de bouteille en métal; bouteilles en métal pour gaz comprimé; 
bouteilles en métal pour air liquide; bouteilles en métal pour le stockage de combustibles; cales en 
métal pour la manutention de charges; supports en métal pour la construction et l'assemblage de 
terrasses; clous à tête perdue en métal; tuyaux de raccordement en métal; baguettes à braser en 
métal; solins en métal; clés de frappe en métal pour la serrurerie; contenants pour butane 
(carburant) en métal vendus vides; butoirs de porte d'armoire en métal; câbles métalliques; cages 
en métal pour animaux sauvages; capsules en métal pour bouteilles; mousquetons en métal; 
coffrets-caisses en métal; coffrages en métal pour le béton; supports de plafond en métal; 
carreaux de plafond en métal; chaînes de sûreté en métal pour portes; clôtures à mailles 
losangées en métal; clôtures à mailles losangées en métal; chaînes en métal; chaînes en métal 
pour clés; coffres en métal; cheminées en métal; parement en métal; attaches en métal pour 
câbles et tuyaux; fermetures en métal pour contenants; crochets à vêtements en métal; pièces 
d'écartement de corde à linge en métal; fil de corde à linge en métal; colliers en métal pour fixer 
des tuyaux; raccords en métal pour terrasses et solives de terrasse; raccords de tuyauterie en 
métal; contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; corniches en métal; goupilles 
fendues en métal; clavettes en métal; raccords en métal pour boyaux d'incendie; raccords en 
métal pour tuyaux; plinthes en métal; revêtements en métal pour plafonds; glissières de sécurité 
en métal; crochets à piton en métal; pênes dormants en métal; plongeoirs en métal; plaques 
d'identité en métal; verrous de porte en métal; cadres de porte en métal pour chambres froides; 
charnières de porte en métal; loquets de porte en métal; panneaux de porte en métal; blocs-portes 
en métal; poignées de porte en métal; plaques de porte en métal; portes en métal; goujons en 
métal; tuyaux de descente en métal; tuyaux de descente en métal; tuyaux de drainage en métal; 
conduits d'évacuation en métal; drains en métal pour la construction de systèmes 
d'imperméabilisation de sous-sols; garnitures de tiroir en métal; caillebotis en métal; gâches 
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antipoussières en métal; étiquettes d'oreilles en métal pour le bétail; coudes en métal pour tuyaux; 
chevilles à expansion en métal pour la fixation de vis; joints de dilatation en métal pour planchers 
et murs; joints de dilatation en métal pour tuyauterie et canalisations; stores d'extérieur en métal; 
stores d'extérieur à enroulement en métal; bordures de toit en métal; fermetures en métal pour 
fenêtres à battant; clôtures en métal; coffres-forts en métal ignifugés; raccords en métal pour 
conduites d'air comprimé; raccords en métal pour tuyaux flexibles; raccords en métal pour tuyaux 
rigides; garnitures en métal pour fenêtres; brides en métal; panneaux de plancher en métal; 
panneaux de plancher en métal; carreaux de sol en métal; revêtements de sol en métal; planchers 
en métal; réservoirs à liquides en métal; feuilles de métal; portes pliantes en métal; gratte-pieds en 
métal; métal pour voies ferrées; roulettes de mobilier en métal; roulettes en métal pour portes de 
garage; portes de garage en métal; remises de jardin en métal; barrières en métal; barrières et 
clôtures en métal; barrières et panneaux de clôture en métal; barrières en métal pour parcs de 
stationnement; kiosques de jardin en métal; poutres en métal; grilles en métal; serres en métal; 
barrières de sécurité en métal; glissières de sécurité en métal; tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en métal; gouttières en métal; quincaillerie en métal pour bagages; quincaillerie en métal 
pour équipement d'alpinisme; harnais en métal pour la manutention de charges; charnières en 
métal; charnières en métal pour fenêtres et portes; porte-affiches en métal; colliers de serrage en 
métal pour tuyaux; tuyaux flexibles en métal pour la plomberie; tuyaux flexibles en métal pour 
piscines; bandes en métal pour l'identification de prélèvements sanguins; bracelets d'identité en 
métal; jalousies en métal; raccords de menuiserie en métal; joints en métal pour tuyaux; solives en 
métal; raccords de tuyauterie en métal; mousquetons en métal; fûts en métal; clés brutes en 
métal; clés en métal pour serrures; poignées en métal; heurtoirs en métal; échelles en métal; 
échelles en métal pour bibliothèques; ressorts à lames en métal; tiges de verrou en métal; loquets 
en métal; lattes en métal; treillis en métal; plaques d'immatriculation en métal; couvercles en métal 
pour boîtes de conserve; linteaux en métal; gabarits de chargement en métal pour wagons de 
chemin de fer; boîtes de sûreté en métal; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour 
fenêtres; fentes à lettres en métal; couvercles de trou d'homme en métal; bouées d'amarrage en 
métal; moules en métal pour le façonnage de produits de ciment; meneaux en métal; porte-noms 
en métal; plaques d'identité en métal; plaques d'identité et plaques d'identité pour portes en métal; 
plaques numérotées en métal; écrous en métal; burettes à huile en métal vendues vides; minerais 
de métal; cadenas en métal; palissades en métal; palissades en métal; palettes en métal; tuiles 
pannes en métal; bordures de stationnement en métal; cloisons en métal pour la construction; 
portes-fenêtres en métal; dalles de pavage en métal; chevilles en métal; conduites forcées en 
métal; piquets en métal; porcheries en métal; piliers en métal pour la construction; raccords de 
tuyau en métal; coudes de tuyau en métal; accessoires de tuyauterie en métal; tuyaux en métal 
pour le transfert de liquides et de gaz; plaques en métal pour pierres tombales; bouchons en métal 
pour baignoires; bouchons en métal pour douches; bouchons en métal pour éviers; poteaux en 
métal; jetées mobiles en métal se prolongeant vers le large; poudres de métal pour la fabrication; 
garages en métal préfabriqués; garde-fous en métal; garde-fous en métal pour balcons; garde-
fous en métal pour ponts; rampes en métal pour clôtures; traverses de chemin de fer en métal; 
liaisons de voie ferrée en métal; traverses de voie ferrée en métal; rampes en métal pour 
véhicules; matériaux de renforcement en métal pour la construction; matériaux de renforcement en 
métal pour le béton; reliquaires en métal à usage domestique; rivets en métal; plateformes de 
lancement de fusées en métal; baguettes à braser et à souder en métal; volets roulants en métal; 
panneaux de toit en métal; solins de toit en métal; matériaux de couverture en métal; toitures en 
métal avec panneaux solaires; cordes en métal; rails en métal pour portes coulissantes; coffres-
forts en métal; portes de sécurité en métal; sels de métaux d'acides; poignées de levage en métal; 
serrures de châssis en métal; échafaudages en métal; portes moustiquaires en métal; vis en 
métal; tuyaux d'égout en métal; cales en métal; bardeaux de métal; bonbouts de chaussure en 
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métal; chevilles de chaussure en métal; volets en métal; revêtements extérieurs en métal; silos en 
métal; chaînes antidérapantes en métal; puits de lumière en métal; dalles de métal pour la 
construction; portes coulissantes en métal; dos d'âne en métal; écuries en métal; poteaux en 
métal; agrafes en métal pour la construction ou à usage industriel; escabeaux en métal; 
escabeaux et échelles en métal; bouchons en métal pour contenants d'emballage industriel; 
remises en métal; abris d'entreposage en métal; réservoirs en métal; abris anti-tempêtes en métal; 
sangles en métal pour l'emballage; coffres-forts en métal; poutres porteuses en métal; systèmes 
de plafond suspendu en métal constitués de panneaux; piscines en métal; robinets en métal pour 
fûts à bière; robinets en métal pour tonneaux; cabines téléphoniques en métal; mâts de tente en 
métal; capsules témoins en métal; plaques tombales en métal; tombeaux en métal; tombeaux et 
plaques tombales en métal; voies en métal pour véhicules sur rail; porte-billets de train et 
d'autobus en métal; treillis en métal; garnitures en métal pour bâtiments; garnitures en métal pour 
bâtiments; auges en métal pour le mélange de mortier; tendeurs en métal; broquettes à mobilier 
en métal; poteaux de services publics en métal; valves en métal pour conduites d'eau; couvre-
évents en métal pour conduits de système CVCA; lambris en métal; lambris en métal; crochets 
muraux en métal pour tuyaux; carreaux muraux en métal; panneaux muraux en métal; conduites 
d'eau en métal; réservoirs d'eau en métal; valves en métal pour conduites d'eau; girouettes en 
métal; bardages en métal; baguettes à souder en métal; manivelles de fenêtre en métal; garnitures 
de fenêtre en métal; montants de fenêtre en métal; volets en métal; garnitures de fenêtre en métal; 
fenêtres en métal; clôtures grillagées en métal; clôtures grillagées en métal; portes blindées 
métalliques; portes métalliques pour coffres-forts; portes métalliques pour coffres-forts; portes, 
fenêtres, volets et persiennes métalliques; portes, fenêtres, volets et persiennes métalliques; 
siphons métalliques; portes coupe-feu métalliques; brides métalliques; cadres métalliques pour 
portes coulissantes; matériaux métalliques pour voies ferrées; moules métalliques pour la coulée 
de métaux; métaux et alliages de métaux; métaux en feuilles et en poudre pour imprimantes 3D; 
supports à miroir en métal; escaliers mobiles en métal pour l'embarquement de passagers; 
escaliers mobiles en métal pour l'embarquement de passagers; abris modulaires en métal pour 
animaux d'élevage; poulaillers modulaires en métal; porcheries modulaires en métal; abris 
modulaires en métal pour porcs; porcheries modulaires en métal; poulaillers modulaires en métal; 
silos modulaires en métal; écuries modulaires en métal; moulures en métal pour corniches; 
molybdène; molybdène combiné à d'autres métaux en feuilles, en plaques et en films pour la 
fabrication; molybdène-fer; minerais de molybdène; monuments en bronze pour tombeaux; 
monuments en métal; monuments en métal pour tombeaux; pieux d'amarrage en métal; bouées 
d'amarrage en métal; moulures en métal pour corniches; moules en métal pour la coulée de 
matériaux céramiques; mousquetons d'alpinisme en métal; pitons d'alpinisme en métal; manchons 
en métal pour tuyaux; meneaux en métal; muselets, à savoir fermetures de bouteille en fil 
métallique; clous; plaques d'identité en métal; nickel; lingots d'alliage de nickel; alliages de nickel; 
nickel et ses alliages; lingots de nickel; minerais de nickel; maillechort; maillechort; niobium; 
carillons de porte non électriques; ferme-portes non électriques en métal; sonnettes de porte en 
métal non électriques; ferme-portes en métal non électriques; fil multibrin non électrique; fil 
monobrin non électrique; câbles d'élévateur non électriques; haubans non électriques; câbles de 
levage non électriques; clôtures grillagées non électriques; métaux non ferreux et leurs alliages; 
panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal; tours-balises non lumineuses en 
métal; panneaux de signalisation non lumineux en métal; panneaux routiers non lumineux et non 
mécaniques en métal; trémies non mécaniques en métal; dévidoirs non mécaniques en métal pour 
tuyaux flexibles; panneaux de signalisation non mécaniques en métal; enrouleurs non mécaniques 
en métal pour tuyaux flexibles; métaux non ferreux et leurs alliages; plaques numérotées en métal; 
écrous en métal; plateformes de forage en mer en métal; burettes à huile en métal vendues vides; 
contenants de vidange d'huile en métal; minerai; minerais; minerais de métal; stores d'extérieur en 



  1,970,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 925

métal; contenants d'emballage en métal; cadenas; cadenas en métal; pots de peinture; cabines de 
peinture au pistolet en métal; cabines de peinture au pistolet en métal; palissades en métal; 
palissades en métal; palissades en métal; palettes en métal; tuiles pannes en métal; bordures de 
stationnement en métal; cloisons en métal pour la construction; portes-fenêtres en métal; pavés en 
métal; dalles de pavage en métal; chevilles en métal; fer en boulettes; conduites forcées en métal; 
pergolas en métal; chatières en métal; figurines en étain; supports à tableau en métal; fonte brute; 
porcheries en métal; pieux en métal; piliers en métal pour la construction; colliers de serrage en 
métal pour tuyaux; attaches de tuyau en métal; colliers de tuyau en métal; raccords de tuyauterie 
en métal; raccords de tuyau en métal; raccords de tuyau en métal; coudes de tuyau en métal; 
joints de tuyau en métal; raccords de tuyauterie en métal; manchons de tuyau en métal; tuyaux en 
métal pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux en métal pour installations de chauffage 
central; tuyauterie en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; pitons en métal; écriteaux en 
métal; supports à plante en métal; étiquettes pour plantes en métal; acier plaqué; aciers plaqués; 
bouchons en métal pour douches; articles de plomberie en laiton; poteaux en métal; poteaux en 
métal pour lignes électriques; poteaux en métal pour lignes électriques; porches en métal pour 
bâtiments; kiosques de jardin transportables en métal; kiosques de jardin transportables faits 
principalement de métal; digues portatives en métal; estrades portatives en métal pour 
représentations devant public; immeubles de bureaux mobiles en métal; poteaux en métal pour 
lignes électriques; crémaillères en métal; cages à volaille en métal; poulaillers en métal.

 Classe 07
(6) Imprimantes 3D; stylos d'impression 3D; bandes abrasives pour ponceuses électriques; 
disques abrasifs à usage automobile; disques abrasifs pour meuleuses électriques; disques 
abrasifs pour ponceuses électriques; disques abrasifs pour ponceuses électriques; génératrices 
ca; bandes adhésives pour poulies; distributeurs de ruban adhésif; machines à boissons 
gazeuses; machines à boissons gazeuses; pompes d'aération pour aquariums; aérocondenseurs; 
moteurs pour l'aéronautique; moteurs pour l'aéronautique; moteurs d'avion; moteurs d'avion; 
agitateurs pour le traitement chimique; buses de pulvérisation agricole pour aéronefs; presses à 
fourrage agricoles; rotoculteurs agricoles; élévateurs agricoles; équipement agricole pour 
l'ensemencement; équipement agricole de fertilisation des sols; charrues agricoles; 
moissonneuses; machines agricoles d'ensemencement; machines agricoles d'ensemencement; 
aérographes pour l'application de maquillage; compresseurs d'air; compresseurs d'air pour 
véhicules; perceuses pneumatiques; filtres à air pour moteurs d'automobile; filtres à air pour 
moteurs; filtres à air pour moteurs; marteaux pneumatiques; tournevis pneumatiques; moteurs 
d'avion; moteurs d'avion; servomoteurs à courant alternatif; alternateurs pour avions; alternateurs 
pour bateaux; alternateurs pour véhicules automobiles; alternateurs pour trains; robinets d'équerre 
pour machines; paliers à roulement pour machines; plaquettes antifriction pour machines; pompes 
d'aquarium; mélangeurs d'asphalte; machines d'asphaltage; machines de soudure autogène; 
ouvre-portes automatiques; pulvérisateurs de peinture électrostatique automatiques; brosseuses 
automatiques; grappins automatiques à usage maritime; métiers à tisser automatiques; 
pulvérisateurs automatiques de peinture électrostatique; machines automatiques pour le 
démontage et la pose de pneus; distributeurs automatiques; tuyaux d'échappement pour 
automobiles; appareils de levage pour véhicules automobiles; monte-voitures; chaînes 
dynamiques pour l'aviation; ventilateurs axiaux; compresseurs axiaux; pompes axiales; axes pour 
machinerie industrielle; axes pour machines; chargeuses-pelleteuses; machines à mélanger pour 
la boulangerie-pâtisserie; presses à fourrage à usage agricole; presses à fourrage à usage 
industriel; roulements à billes pour disques durs; roulements à billes pour plaques tournantes; 
bagues à billes pour roulements; butées à billes pour plaques tournantes; clapets à bille, à savoir 
pièces de machine; freins à bande pour machines; scies à ruban; écorceuses; machines à polir 
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l'orge; rouleaux presseurs pour l'orge; machines pour fendre l'orge; pressoirs; paliers de roulement 
pour machines; corps de palier pour machines; garnitures de palier pour machines; roulements 
comme pièces de machine; paliers pour arbres de transmission; machines à battre; pompes à 
bière; convoyeurs à courroie; ponceuses à courroie; courroies pour convoyeurs; courroies pour 
appareils de véhicule agricole; courroies pour machines; courroies pour moteurs; courroies pour 
ponceuses électriques; plieuses pour le travail des métaux; machines pour l'assemblage de vélos; 
dynamos de vélo; forets pour machines d'exploitation minière; machines de fabrication de bitume; 
presses à découper; machines de mélange pour le traitement chimique; souffleries pour la 
compression, l'évacuation et le transport de gaz; machines soufflantes pour la compression, 
l'aspiration et le transport de grains; machines soufflantes ou souffleries pour la compression, 
l'aspiration et le transport de grains; moteurs de bateau; appareils de levage pour bateaux; 
moteurs de bateau; bobines pour machines à coudre; bobines pour métiers à tisser; pelliculeuses 
à reliure; machines de reliure à usage industriel; aléseuses pour le travail des métaux; machines à 
capsuler les bouteilles; machines à capsuler les bouteilles pour l'alimentation; machines à remplir 
les bouteilles; machines à sceller les bouteilles; machines à boucher les bouteilles; machines de 
nettoyage de bouteilles; machines d'embouteillage; machines à tresser; garnitures de frein pour 
machines; segments de frein pour machines; sabots de frein pour machines; freins pour 
machinerie industrielle; freins pour machines industrielles; machines à couper le pain; ponts de 
levage; machines à brocher pour le travail des métaux; brosses pour aspirateurs; bulldozers; 
bulldozers; bagues pour utilisation comme pièces de machine; machines à beurre; robinets à 
papillon, à savoir pièces de machine; blondins; câbles pour ascenseurs; concasseurs de fourrage 
compacté; machines de calcination pour le traitement chimique; calandres; arbres à cames; 
cames, à savoir pièces de machine; arbres à cames pour moteurs de véhicule; emboîteuses; 
machines à capsuler; cabestans; élévateurs pour voitures; installations de lavage de voitures; 
carburateurs; gicleurs de carburateur; carburateurs; machines à carder; mâts de charge; pièces de 
machine à nettoyer les tapis; machines de nettoyage de tapis; chariots pour machines à tricoter; 
machines d'encartonnage; convertisseurs catalytiques pour tuyaux d'échappement de véhicule; 
convertisseurs catalytiques; outils de coupe en carbure métallique; pointes en carbure métallique; 
forets de centrage, à savoir pièces de machine; installations d'aspirateur central; compresseurs 
centrifuges; broyeurs centrifuges; pompes centrifuges; centrifugeuses; machines de 
transformation de céréales; lames de hache-paille; hache-paille; convoyeurs à chaîne; scies à 
chaîne; scies à chaîne; machines-outils peignes; clapets anti-retour; machines pour la fabrication 
de fromage; machines à filer les fibres chimiques; poussinières; ciseaux pour machines; mandrins 
pour perceuses électriques; barattes; machines à cigarettes à usage industriel; confectionneuses 
de cigarettes; bancs de scie circulaire; scies circulaires; scies circulaires pour le travail du bois; 
pompes de circulation; machines de nettoyage de moteurs d'avion; machines de nettoyage 
d'étangs; laveuses; laveuses; embrayages pour machinerie industrielle; chargeuses de charbon; 
rabot à charbon; haveuses; haveuses; appareils d'extraction du café; laveuses payantes; 
machines à assembler; moissonneuses-batteuses; aspirateurs commerciaux et industriels; 
pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastic; pompes à air comprimé; machines de moulage 
par compression; compresseurs comme pièces de machine et de moteur; compresseurs pour 
climatiseurs; compresseurs pour machines de déshumidification; compresseurs pour machinerie 
industrielle; compresseurs pour le gonflage de pneus; compresseurs pour véhicules automobiles; 
compresseurs pour la récupération et le recyclage de gaz réfrigérants; compresseurs pour 
réfrigérateurs; compresseurs pour la plongée sous-marine; machines pour travaux en béton; 
machines de finition du béton; bétonnières; machines à étaler le béton; machines de mise en 
place du béton; vibrateurs à béton; machines à faire du lait concentré; freins à cône de friction, à 
savoir pièces de machine; bielles pour machines et moteurs; dames de construction; machines de 
coulée continue; machines de coulée continue de métaux; machines de lavage et de blanchiment 
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en continu; courroies transporteuses; chaînes de convoyeur; convoyeurs; radiateurs de 
refroidissement pour moteurs; outils de carottage; machines à décortiquer le maïs et les grains; 
machines à décortiquer le maïs; machines de fabrication de carton ondulé; machines à fabriquer 
du carton ondulé; accouplements de machine; grues; vilebrequins; carters pour composants de 
voiture automobile; carters pour machines; carters pour moteurs; grues sur chenilles; bulldozers à 
chenilles; chargeuses à chenilles; écrémeuses; génératrices de courant; machines de coupe pour 
le travail des métaux; collecteurs de poussière à cyclone; cyclones; culasses de cylindre pour 
moteurs; cylindres pour moteurs; cylindres pour machinerie industrielle; cylindres pour laminoirs; 
cylindres à moteur; cylindres pour moteurs; cylindres pour la fabrication de chocolat; cylindres 
pour la fabrication de colorants; machines à repriser; génératrices cc; machines à dégraisser les 
véhicules automobiles; outils à pointe de diamant pour couper les métaux; machines de 
découpage à l'emporte-pièce et de taraudage; machines de découpage à l'emporte-pièce; 
emboutisseuses; filières pour machines-outils; moteurs d'avion diesels; moteurs de bateau diesels; 
moteurs diesels pour bétonnières; moteurs diesels pour machinerie industrielle; bougies de 
préchauffage pour moteurs diesels; pompes à diffusion; machines de teinture par immersion; 
moteurs à courant continu; freins à disque, à savoir pièces de machine; lave-vaisselle à usage 
domestique; lave-vaisselle à usage industriel; raccords de tuyauterie pour lave-vaisselle; paniers 
de lave-vaisselle, à savoir pièces de lave-vaisselle; lave-vaisselle; désintégrateurs pour le 
traitement chimique; valves de distribution, à savoir pièces de machine; machines de dissolution 
pour le traitement chimique; robinets de vidange; machines de dragage; trépans pour le forage de 
roches; mandrins porte-mèche pour perceuses électriques; perceuses à colonne; foreuses pour le 
travail des métaux; appareils de forage; forets pour l'industrie minière; machines de forgeage au 
pilon; machines collectrices de poussière pour le traitement chimique; filtres antipoussière et sacs 
pour aspirateurs; courroies de dynamo; balais de dynamo; dynamos; dynamos pour vélos; 
tarières; machines de compactage des sols; décapeuses; machines de transformation de varech 
comestible; couveuses artificielles pour les oeufs; incubateurs d'oeufs; appareils de levage 
électriques et pneumatiques; soudeuses à l'arc électrique; soudeuses à l'arc électrique; balais 
électriques; balais électriques; hache-paille électriques; scies à chaîne électriques; moulins à café 
électriques; compresseurs électriques; vibrateurs à béton électriques; ferme-portes électriques; 
ouvre-portes électriques; ventilateurs électriques pour aspirateurs; mélangeurs d'aliments 
électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; hachoirs à aliments 
électriques; robots culinaires électriques; trancheuses électriques pour aliments; pressoirs à fruits 
électriques à usage domestique; presse-fruits électriques à usage domestique; générateurs 
électriques; râpes électriques; marteaux électriques; perceuses à main électriques; perceuses à 
main électriques; taille-haies électriques; broyeurs à glace électriques; machines électriques à 
broyer la glace; vérins électriques; centrifugeuses électriques; centrifugeuses électriques; 
centrifugeuses électriques; couteaux électriques; taille-bordures électriques; tondeuses à gazon 
électriques; hachoirs à viande électriques; moussoirs à lait électriques; batteurs électriques à 
usage domestique; moteurs électriques pour machines; cloueuses électriques; cireuses à parquet 
électriques; moulins à poivre électriques; raboteuses électriques; rabots électriques; génératrices; 
génératrices de secours; génératrices pour navires; moufles électriques; perceuses électriques à 
percussion; moulins à sel électriques; tournevis électriques; machines à cisailler électriques; 
cireuses électriques à chaussures; appareils de soudure électriques; fers à souder électriques; 
démarreurs électriques; aspirateurs électriques; aspirateurs électriques et leurs composants; 
laveuses électriques à usage industriel; soudeuses électriques; ferme-fenêtres électriques; ouvre-
fenêtres électriques; moulins à café électriques; perceuses électriques; centrifugeuses électriques 
pour les fruits; presse-fruits et presse-légumes électriques; appareils électriques pour tirer les 
rideaux; guindeaux électriques; génératrices d'électricité; fils électriques de bobinage; électrodes 
pour soudeuses; appareils d'électrolyse pour l'électrodéposition; allumages électroniques pour 
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véhicules; machines d'électrodéposition; générateurs électrostatiques; courroies élévatrices; 
godets d'élévateur; chaînes d'élévateur, à savoir pièces de machine; portes d'ascenseur; 
engrenages pour ascenseurs; ascenseurs; moteurs d'ascenseur; élévateurs; ascenseurs et pièces 
d'ascenseur; machines à gaufrer; machines à broder; génératrices de secours; machines 
d'émulsion pour le traitement chimique; paliers de moteur; radiateurs de refroidissement de 
moteur; cylindres de moteur; pompes à carburant pour moteurs; injecteurs pour moteurs; 
composants de calage de moteur, nommément chaînes de came; composants de calage de 
moteur, nommément roues dentées de came; composants de calage de moteur, nommément 
roues dentées de came et chaînes; moteurs pour modèles réduits de véhicules, d'aéronefs et de 
bateaux; moteurs pour la production d'électricité; moteurs pour aéroglisseurs; moteurs pour 
bateaux; moteurs pour machinerie industrielle; moteurs pour modèles réduits de véhicules; 
machines à graver; alimentateurs d'enveloppes; machines d'emballage pour la mise sous 
enveloppe; machines de mise sous enveloppe; escaliers mécaniques; appareils de gravure pour la 
fabrication de panneaux d'affichage; excavatrices; excavatrices; collecteurs d'échappement pour 
moteurs; silencieux pour moteurs; tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres; silencieux 
pour moteurs; machines d'extraction pour le traitement chimique; extracteurs miniers; machines 
d'extrusion de métaux; machines d'extrusion du plastique; machines de moulage par extrusion; 
courroies de ventilateur; courroies de ventilateur pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; 
souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport de grains; broyeurs d'aliments pour 
animaux; mélangeurs d'aliments pour animaux; machines à carder le feutre; machines à fouler le 
feutre; machines à feutrer; machines de distribution d'engrais; machines à battre et à teiller les 
fibres; machines à battre les fibres; machines à couper les fibres; machines à teiller les fibres; 
filtres presses pour le traitement chimique; confectionneuses de bâtonnets-filtres; filtres pour le 
nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; machines pour faire de la pâte de poisson; 
machines pour la fabrication de filets de pêche; accessoires pour chaudières de moteur; grues 
fixes et mobiles; disques à lamelles pour meuleuses électriques; machines d'impression 
flexographique; grues flottantes; appareils de forage flottants; polisseuses à plancher; machines 
de nettoyage de planchers; polisseuses à plancher; polisseuses à plancher; ponceuses à 
planchers; disques de ponçage pour planchers; machines à laver les planchers; machines de 
meunerie; carneaux pour chaudières de moteur; accouplements hydrauliques, à savoir pièces de 
machine; machines à hacher le fourrage; machines à hacher le fourrage; machines à mélanger le 
fourrage; machines à mélanger le fourrage; presses à fourrage; machines à hacher les aliments à 
usage commercial; machines à couper les aliments à usage commercial; broyeurs à déchets 
alimentaires; batteurs d'aliments; batteurs d'aliments à usage commercial; machines à éplucher 
les aliments à usage commercial; trancheuses pour aliments à usage commercial; distributeurs 
d'aliments; broyeurs à déchets alimentaires; éclateurs de fourrage; soufflets de forge; machines à 
forger; moules pour le forgeage; machines à affranchir; machines de forgeage libre; chargeuses 
frontales; régulateurs de mélange air-essence, à savoir pièces de moteur à combustion interne; 
pompes à carburant pour stations-service; systèmes d'injection pour moteurs; pièces d'injecteur de 
carburant pour moteurs de véhicule terrestre ou marin; injecteurs de carburant; machines de 
galvanisation; portiques; machines de broyage de déchets; broyeurs à déchets; broyeurs à 
déchets; broyeurs à déchets; compresseurs de gaz; filtres à carburant pour moteurs; filtres à 
carburant pour moteurs; chalumeaux coupeurs à gaz; génératrices au gaz; pompes à carburant; 
turbines à gaz pour avions; soudeuses à gaz; lampes à souder à gaz; chalumeaux coupeurs à 
gaz; soudeuses fonctionnant au gaz; gazogènes; joints d'étanchéité pour moteurs; joints 
d'étanchéité pour moteurs; tondeuses à gazon à essence; fraises à tailler les engrenages 
(machines-outils); machines de coupe et de finition d'engrenages; harnais pour métiers à tisser; 
génératrices pour bateaux; génératrices pour machinerie industrielle; génératrices pour véhicules 
automobiles; aérogénérateurs; génératrices d'électricité; machines de fabrication d'articles en 
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verre; diamants de vitrier, à savoir pièces de machine; bougies de préchauffage pour moteurs 
diesels; pistolets à colle; niveleuses; vis à grains; élévateurs à grains; machines à décortiquer les 
grains; épointeuses à céréales; machines à séparer les grains; séparateurs à grains; collecteurs 
de poussière pour l'entreposage de grains; machines à granuler pour le traitement chimique; 
machines à râper pour légumes; machines de meulage pour le travail des métaux; machines de 
meulage pour le traitement de la céramique et du métal; broyeurs pour le traitement chimique; 
outils pour machines de meulage; gressins; machines de finition et de compactage du sursol; 
distributrices de boules de gomme; tondeuses à poils pour animaux; machines pour couper les 
poils des animaux; machines de tonte de poils pour animaux; essoreuses centrifuges à manivelle; 
batteurs à main; métiers à tisser manuels; perceuses électriques à main; marteaux électriques à 
main; perceuses pneumatiques à main; marteaux pneumatiques à main; meuleuses à main 
électriques; aspirateurs à main; herses; botteleuses mécaniques; lieuses à foin; éclateurs de 
fourrage; machines de fenaison; faneuses; machines de fabrication de talons; machines à ourler; 
nettoyeurs à haute pression; système de nettoyage hydraulique pour l'industrie gazière et 
pétrolière; pompes à haute pression pour appareils et installations de lavage; générateurs de 
haute tension; tambours de levage; presses à bigorne pour le travail des métaux; tuyaux flexibles 
pour aspirateurs; métiers à tisser pour la bonneterie; pistolets à colle chaude; accumulateurs 
hydrauliques, à savoir pièces de machine; convoyeurs hydrauliques; vérins hydrauliques; ferme-
portes hydrauliques; ouvre-portes hydrauliques; excavatrices hydrauliques; marteaux 
hydrauliques; appareils de levage hydrauliques; multiplicateurs de pression hydraulique, à savoir 
pièces de machine; crics hydrauliques; tables élévatrices hydrauliques; moteurs hydrauliques pour 
excavatrices; presses hydrauliques pour le travail des métaux; pompes hydrauliques; 
convertisseurs hydrauliques de couple pour machines; turbines hydrauliques; ferme-fenêtres 
hydrauliques; ouvre-fenêtres hydrauliques; pompes à hydrogène pour stations-service; machines 
de resurfaçage de glace; poulies folles, à savoir pièces de machine; bobines d'allumage; 
dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre; magnétos d'allumage pour moteurs; 
allumages pour véhicules; clés à chocs; incubateurs d'oeufs; presses à fourrage industrielles; 
presses à usage industriel; robots industriels; machines à coudre industrielles; chaudières de 
moteur à vapeur industrielles pour machinerie servant à la production d'énergie; machines de 
moulage par injection; machines de moulage par injection; machines de moulage de plastique par 
injection; appareils d'encrage pour clichés d'imprimerie; appareils d'encrage pour machines 
d'impression; machines d'impression en creux; tubulure d'admission pour moteurs à combustion 
interne; moteurs à combustion interne pour bateaux; machines à repasser à usage commercial; 
machines à façonner les sabots en bois de style japonais [geta]; moteurs à réaction; grues à 
flèche; boîtes d'essieu, à savoir pièces de machine; centrifugeuses; machines à tailler les clés; 
démarreurs au pied pour motos; machines à pétrir; machines à pétrir pour le traitement chimique; 
machines à affûter les couteaux; machines à affûter les couteaux; machines à tricoter; lames pour 
faucheuses; pistolets d'étiquetage; dentellières; dentellières et pièces connexes; ressorts à lames, 
à savoir pièces de machine; machines à laminer à usage industriel; machines à roder; machines à 
roder pour le travail des métaux; machines à graver au laser pour le travail du bois; soudeuses au 
laser; tours; tours pour le travail des métaux; grues à mât-treillis; lames de tondeuse à gazon; 
tondeuses à gazon; machines à parer le cuir; machines de tannage du cuir; haleurs de ligne; 
moteurs linéaires; pinces de monteur de lignes; grues sur rails; lames de métier à tisser; métiers à 
tisser; scies à ruban; roulements de machine; soufflets pour machines; poulies à courroie pour 
machines; accouplements et courroies de machine; accouplements de machine; organes 
d'accouplement et de transmission de machine; volants de machine; pièces de machine, 
nommément roulements; hélices de machine; poulies de machine; machines-outils à brocher; 
machines-outils pour briser les matériaux de revêtement routier; machines-outils pour briser les 
routes; machines-outils pour l'enlèvement de déchets; machines-outils pour l'industrie automobile; 
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machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines-outils pour l'industrie textile; 
machines pour le nettoyage de billets de banque; machines pour la teinture de textiles; machines 
pour faire des flocons de chair de poisson séchée [machines de fabrication de kezuri-bushi]; 
machines pour le moulage du plastique; machines pour le tri de matières recyclables; appareils 
pour la minéralisation de l'eau potable; calandres [machines]; machines de fabrication d'écrans à 
cristaux liquides; moteurs marins ainsi que pièces et accessoires connexes; grues portuaires 
embarquées; bennes de manutention de matériaux; matrices pour l'impression; escaliers 
mécaniques; tondeuses à gazon mécaniques; presses mécaniques pour le travail des métaux; 
convoyeurs élévateurs mécaniques sur rails; joints mécaniques; épandeuses mécaniques; 
bobineuses et machines mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en plastique; 
mangeoires mécaniques pour le bétail; membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de 
machine; machines de fabrication de puces mémoire; joints de culasse en métal pour véhicules; 
presses pour l'extrusion des métaux; machines à former les métaux; ressorts à lames en métal 
pour machinerie; poulies en métal, à savoir pièces de machine; disques de ponçage pour le métal; 
scies à métaux; machines à travailler les métaux; machines-outils à travailler les métaux; 
machines à filtrer le lait; machines d'homogénéisation du lait; machines à traire; fraises à fileter 
pour fraiseuses; fraises à fileter (machines-outils); moteurs de fraiseuse et de meuleuse; 
fraiseuses; machines de broyage et machines de meulage pour le traitement de la céramique et 
du métal; fraiseuses pour le travail des métaux; fraiseuses pour le traitement de la céramique et 
du métal; pierres meulières; foreuses; machines à eau minérale; outils d'exploitation minière; 
affûteuses à fleurets; machines pour la fabrication de miso; grues mobiles; grues portuaires 
mobiles; génératrices mobiles; moteurs à usage industriel; moteurs pour bateaux; trottoirs 
roulants; escaliers roulants; trottoirs mécaniques; machines de dragage de boue; silencieux pour 
moteurs; silencieux de moteur; silencieux pour moteurs; machines à hacher les feuilles de mûrier; 
pompes à vis polyphasées; nettoyeurs à vapeur tout usage; cloueuses; machines à clouer; 
machines de halage de filets; machines de nickelage; machines pour faire des nouilles; 
centrifugeuses de pétrole; refroidisseurs d'huile pour moteurs; filtres à huile; filtres à huile pour 
moteurs; filtres à huile pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; presses oléohydrauliques pour le 
travail des métaux; séparateurs d'huile; machines de forage de puits de pétrole; bouchons de 
support de puits de pétrole; tours de forage de puits de pétrole; machines de pompage de puits de 
pétrole; machines de traitement des minerais; moteurs hors-bord; ponts roulants; machines de 
soudure et de coupe oxyacétyléniques; machines d'emballage; machines d'emballage pour 
aliments; emballeuses; pistolets à peinture; machines à mélanger la peinture; pistolets à peinture; 
machines à peindre; machines à fabriquer des sacs en papier; sacs en papier pour aspirateurs; 
machines de calandrage du papier; machines de couchage du papier; machines à couper le 
papier; machines à dévider le papier; machines de fabrication de sacs en papier; ascenseurs; 
commandes à pédale pour machines à coudre; essoreuses centrifuges à pédale; perforeuses pour 
le travail des métaux; machines de photogravure; presses à photogravure; racleurs pour le 
nettoyage de tuyaux; marteaux batteurs de pieux; marteaux batteurs de pieux; arrache-pieux; 
segments de piston; segments de piston, à savoir pièces de moteur; segments de piston pour 
moteurs; segments de piston; pistons; pistons pour cylindres; pistons pour moteurs; machines à 
tresser; moteurs à engrenages planétaires; raboteuses pour le travail des métaux; machines 
d'impression planographique; machines à mouler le plastique; socs; pistons plongeurs; machines 
de massicotage de contreplaqué; machines de finition de contreplaqué; machines à encoller le 
contreplaqué; machines à jointer le contreplaqué; presses à contreplaqué; convoyeurs 
pneumatiques; ferme-portes pneumatiques; ouvre-portes pneumatiques; pistolets graisseurs 
pneumatiques; marteaux pneumatiques; appareils de levage pneumatiques; vérins pneumatiques; 
cloueuses pneumatiques; pompes pneumatiques; tournevis pneumatiques; cisailles 
pneumatiques; transporteurs pneumatiques; convoyeurs pneumatiques à tubes; récupérateurs 
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pneumatiques d'huiles usées; ouvre-fenêtres pneumatiques; essoreuses centrifuges électriques 
portatives; scieries mobiles; pompes volumétriques; tours de potier; souffleuses électriques pour 
débris de pelouse; scies à chaîne électriques; mèches de perceuse électrique; marteaux-pilons; 
vérins mécaniques; métiers à tisser mécaniques; lève-bateaux mécaniques; rotoculteurs 
mécaniques; taille-haies électriques; vérins mécaniques; tours de potier mécaniques; scies 
électriques; pelles mécaniques; motoculteurs; moteurs d'outil électrique; outils électriques; 
courroies de transmission pour machinerie industrielle; courroies de transmission pour machines; 
courroies de transmission pour machines et moteurs à usage industriel; transmissions et 
engrenages pour machines; treuils motorisés; moulins à farine mécaniques; élévateurs 
mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres; 
hachoirs à viande électriques; machines électriques pour l'affûtage de skis; pulvérisateurs 
électriques pour insecticides; matrices à étirer pour le formage des métaux; nettoyeurs à pression; 
cylindres d'impression; machines d'impression pour le tissu; machines pour l'impression sur des 
feuilles de métal; plaques d'impression; presses à imprimer; presses à imprimer pour matériaux 
céramiques; rouleaux d'impression; rouleaux d'impression pour machines; machines à puddler; 
machines de fabrication de pâte; machines de traitement de pâte; machines de raffinage de pâte; 
membranes de pompe; turbines pour pompes; joints de pompe; pompes et compresseurs comme 
pièces de machine et de moteur; pompes comme pièces de machine et de moteur; pompes de 
nage à contre-courant; presses à poinçonner pour le travail des métaux; tiges-poussoirs pour 
moteurs; crics à crémaillère; machines à corder les raquettes; machines à corder les raquettes; 
perceuses radiales; radiateurs pour moteurs; radiateurs pour véhicules; machines de pose de 
rails; élévateurs de wagon de chemin de fer; laineuses pour le traitement des textiles; écorceuses 
de ramie; brosseuses de ramie; statoréacteurs pour avions; aléseuses, à savoir machines-outils; 
moissonneuses; moissonneuses-lieuses; moissonneuses-batteuses; tailleuses de haies 
rechargeables; pompes à vide alternatives; lanceurs à rappel pour moteurs de génératrice; 
lanceurs à rappel pour moteurs de tondeuse à gazon; engrenages réducteurs, à savoir pièces de 
machine; bobines de métier à tisser; compresseurs de réfrigérateur; machines à broyer les 
déchets; machines à trier les grains de riz; décortiqueuses de riz; machines à décortiquer le riz; 
machines à polir le riz; pistolets à river; machines de revêtement de chaussée; rouleaux 
compresseurs; sableuses de routes; décapeuses pour routes; balayeuses de chaussée; monte-
voitures mécaniques robotisés pour parcs de stationnement à étages; aspirateurs robotisés; 
perforatrices de roches; culbuteurs pour moteurs; culbuteurs pour moteurs; moteurs-fusées; 
moteurs-fusées pour astronefs; roulements à rouleaux pour courroies transporteuses; roulements 
à rouleaux pour machinerie industrielle; roulements à rouleaux pour machines; ponts roulants; 
chaînes à rouleaux, à savoir pièces de machine; chaînes à rouleaux pour moteurs; convoyeurs à 
rouleaux; rouleaux pour machines d'impression rotatives; machines pour le laminage des métaux; 
rouleaux de laminoir; laminoirs; laminoirs pour le travail des métaux; coupe-racines; machines 
pour la fabrication de cordes; machines soufflantes rotatives; brosses rotatives pour machines; 
pompes à lobes rotatifs; presses rotatives pour textiles; presses à imprimer rotatives; pompes 
rotatives; machines à détourer; boudineuses; machines à former le caoutchouc; machines à 
mélanger le caoutchouc; rouleaux à mélanger le caoutchouc, à savoir pièces de machine à 
mélanger le caoutchouc; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de machine agricole; chenilles 
en caoutchouc, à savoir pièces de machine de construction; chenilles en caoutchouc, à savoir 
pièces de machine d'exploitation minière; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de chasse-
neige; soupapes de sûreté; machines de nettoyage de sable; machines à trier le sable; appareils 
de sablage; ponceuses; ponceuses pour le travail du bois; machines à saucisse; machines pour la 
fabrication de saucisses; machines à scier; appareils d'avoyage de scies pour l'exploitation 
forestière ou le travail du bois; collecteurs de tartre pour chaudières de machine; convoyeurs à vis; 
machines à meuler les vis; pompes à vis; machines à sceller pour l'emballage industriel; 
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roulements à graissage automatique; pompes à carburant autorégulatrices; machines de 
fabrication de semi-conducteurs; équipement de traitement de plaquettes de semi-conducteurs; 
machines de séparation pour le traitement chimique; servovalves; servomoteurs; pulvérisateurs 
d'eaux d'égout; machines de pulvérisation d'eaux d'égout; pulvérisateurs d'eaux d'égout; 
pulvérisateurs d'eaux d'égout, à savoir machines; accessoires de machine à coudre; pièces de 
machine à coudre; machines à coudre; machines à coudre à usage domestique; robots à coudre; 
accouplements d'arbres; machines à façonner les sabots en bois de style japonais [geta]; étaux-
limeurs pour le travail des métaux; machines à lier les gerbes; machines de tonte pour animaux; 
machines à cisailler pour le travail des métaux; machines de séquençage de feuilles en continu; 
machines d'insertion de feuilles; amortisseurs pour machinerie industrielle; amortisseurs pour 
machines; machines pour la fabrication de chaussures; déchiqueteuses à usage industriel; 
déchiqueteuses à usage industriel; trottoirs; silencieux pour moteurs; machines d'impression 
sérigraphique; machines à mouliner les fils de soie; machines à rebobiner les fils de soie; 
machines à dévider les fils de soie; machines à laver les oeufs de ver à soie; machines de frittage 
pour le traitement chimique; machines à calibrer; affûte-lames de patin; chariots pour machines à 
tricoter; coulisseaux pour machines à tricoter; machines à mortaiser pour le travail des métaux; 
souffleuses à neige; équipement de damage de pistes; chasse-neige; chasse-neige; souffleuses à 
neige; machines pour la fabrication de boissons gazeuses; fers à souder; lampes à souder; 
machines à souder; lampes à souder; trieuses pour le traitement chimique; machines pour la 
fabrication de sauce soya; bougies d'allumage.

 Classe 09
(7) 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 
courant fort; antennes pour la radio et la télévision; aéromètres; respirateurs de compagnie 
aérienne; bouteilles d'air pour la plongée sous-marine; équipement radio pour le contrôle de la 
circulation aérienne; interrupteurs de désactivation de coussin gonflable pour automobiles; 
appareils de radiographie pour la sécurité aérienne; enregistreurs pour postes de pilotage 
d'avions; panneaux de commande pour avions; détecteurs de sécurité aéroportuaire; alarmes pour 
la détection de gaz inflammables; alcoomètres; alidades; altimètres; ampèremètres; 
ampèreheuremètres; amplificateurs pour guitares basses; amplificateurs pour guitares; 
amplificateurs pour instruments de musique; tubes amplificateurs; lampes amplificatrices; 
convertisseurs analogique-numérique; convertisseurs analogique-numérique; convertisseurs 
analogique-numérique; 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 donnant accès à de l'information 
météorologique; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; 
thermomètres d'aquarium; règles d'architecte; accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; vêtements 
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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; interphones audio de surveillance de 
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 
d'audiofréquences; 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 et vidéo; récepteurs 
audiovidéo; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; casques audiovisuels pour jeux 
vidéo; récepteurs audiovisuels; 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 de 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 pour la protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; ballasts pour appareils d'éclairage électrique; ballasts pour 
lampes fluorescentes; ballasts pour lampes à décharge gazeuse; ballasts pour lampes à 
halogène; ballasts pour lampes à halogène; fiches banane; distributeurs acceptant les billets; 
machines pour compter les billets de banque; machines pour trier les billets de banque; 
imprimantes de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs 
de codes à barres; 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 
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de batterie; vérificateurs de pile et de batterie; casques de frappeur; balises lumineuses; étuis pour 
radiomessageurs; soufflets pour appareils photo; bêtatrons; feux clignotants de sécurité pour 
vélos; casques de vélo; compteurs de vitesse pour vélos; verres de contact bifocaux; lunettes 
bifocales; verres bifocaux 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; bipieds pour appareils photo; boîtes noires (enregistreurs de 
données) 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; mégaphones; vessies de flottabilité pour la plongée; casques de 
flottaison; burettes; alarmes antivol; enceintes pour haut-parleurs; connecteurs de câble; câbles de 
démarrage; modems câblés; 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 
photovoltaïques calibrées de référence; compas; sonnettes; processeurs d'appels; calorimètres; 
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'images 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 
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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'images linéaire; 
thermomètres à bonbons; stylets capacitifs pour écrans tactiles; condensateurs; tubes capillaires; 
antennes de voiture; antennes de voiture; syntonisateurs de voiture; lecteurs de cassettes pour la 
voiture; ensembles pour la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné 
téléphonique tout en gardant les mains libres; ordinateurs de navigation pour voitures; autoradios; 
autoradios; téléviseurs de voiture; enregistreurs vidéo pour voitures; enregistreurs vidéo de 
voiture; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de carbone; nanotubes de 
carbone pour applications électroniques et mécaniques 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; 
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 d'humour; 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; 
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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 régulation de la température; 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 biorisques; vêtements de protection contre les produits 
chimiques et les rayonnements; vêtements pour la protection contre le feu; câbles coaxiaux; 
câbles coaxiaux avec filtres; changeurs de genre pour liaisons coaxiales; coelostats; changeurs de 
monnaie; machines à compter et à trier les pièces de monnaie; machines à compter les pièces de 
monnaie; trieuses de monnaie; machines à trier les pièces de monnaie; barrières payantes pour 
parcs de stationnement; barrières payantes pour parcs de stationnement; mécanismes à pièces 
pour l'actionnement de barrières pour parcs de stationnement; mécanismes à pièces pour 
téléviseurs; mécanismes à pièces pour distributeurs; automates à musique à pièces; collimateurs; 
filtres colorés pour écrans à cristaux liquides; filtres colorés pour caméras de télévision et de 
cinéma; 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 de cinéma; imprimantes laser couleur; imprimantes couleur; films de séparation des 
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; cartes filles d'ordinateur; lecteurs de disque; lecteurs de disque; 
écrans d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; cartes d'extension pour ordinateurs; cartes de 
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modem télécopieur; cartouches de jeux informatiques; cassettes de 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 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 informatique; 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 de réseau 
informatique; 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 caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; 
écrans d'ordinateur; ports série pour ordinateurs; serveurs informatiques; 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; 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 
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compression de fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires 
pour ajouter ou repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la compression 
de données; programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; programmes utilitaires pour la 
gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; 
programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés 
sur un système informatique; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur 
d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; programmes utilitaires 
de protection contre les virus; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par 
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 format 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; convertisseurs de courant continu en courant alternatif; 
convertisseurs 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; imprimantes de bureau; logiciels d'éditique; schémas pour circuits de modèles réduits 
d'aéronefs; appareils de dictée; machines à dicter; dictionnaires en format électronique; 
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analyseurs d'émissions de carburant diesel; locomotives diesel-électriques; interrupteurs 
différentiels; lecteurs de cassettes audionumériques; enregistreurs de cassettes audionumériques; 
lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs de livres numériques; livres numériques 
téléchargeables d'Internet; caméscopes numériques; lampes pour appareils photo et caméras 
numériques; cartes mémoire pour appareils photo numériques; appareils photo et caméras 
numériques; appareils photo et caméras numériques à usage industriel; téléphones cellulaires 
numériques; téléphones cellulaires numériques; photocopieurs numériques couleur; photocopieurs 
numériques couleur; imprimantes numériques couleur; photocopieurs couleur numériques; 
photocopieurs numériques couleur; imprimantes couleur numériques; lecteurs de disques 
compacts numériques; lecteurs de disque numérique; serrures de porte numériques; minuteries 
numériques; dynamomètres de traction numériques; numériseurs d'entrée et de sortie; niveaux 
laser numériques; thermomètres à viande numériques; tables de mixage numériques; téléphones 
mobiles numériques; téléphones mobiles numériques; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; lecteurs de musique numérique; blocs-
notes numériques; agendas numériques; compteurs numériques sur panneau; 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; processeurs de signaux numériques; 
appareils photo reflex numériques à un objectif; appareils photo reflex numériques à un objectif; 
processeurs de son numériques; appareils photo numériques; tablettes numériques; téléphones 
numériques; convertisseurs numérique-analogique; 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 numérique-analogique; convertisseurs numérique-analogique; 
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; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
housses pour ordinateurs portatifs; tapis de souris; enceintes acoustiques; diodes 
électroluminescentes [DEL]; aimants industriels; disques vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; clés USB à mémoire flash; lunettes de soleil; enseignes lumineuses; casques 
d'écoute; circuits imprimés; télécommandes pour téléviseurs; aimants décoratifs; cartes bancaires 
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magnétiques codées; lunettes 3D; casques, nommément casques de vélo, casques de moto, 
casques de planche à neige, casques de ski et casques de boxe; casques pour le sport; souris 
[périphérique d'ordinateur]; cartouches de jeux vidéo; cassettes vidéo; judas [lentilles 
grossissantes] pour portes; lecteurs MP3 portatifs; systèmes ambiophoniques de cinéma maison; 
cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; récepteurs audio; téléphones; 
calculatrices de poche; ordinateurs tablettes; cache-prises électriques; fiches et prises électriques; 
lunettes de sport; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; cartes mémoire vive; parasoleils 
pour objectifs; lunettes et masques de soudure et de protection contre la poussière; microsillons; 
minuteries [sabliers]; bombes d'équitation; ceintures de sauvetage; radios; tourne-disques; 
produits d'opticien, nommément lunettes, étuis à lunettes, verres de contact; protège-dents de 
sport; téléphones cellulaires; microphones; mégaphones; haut-parleurs; ordinateurs portatifs; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; cartes d'identité magnétiques; plombs de 
plongée; juke-box musicaux; guichets automatiques; appareils photo et caméras; perches à 
égoportrait pour appareils photo et caméras numériques; lecteurs de livres électroniques; lecteurs 
de DVD; claviers d'ordinateur; lecteurs de disques compacts; microcircuits intégrés; verres pour 
lunettes; étuis à lunettes; pèse-lettres; bracelets d'identité magnétiques codés; piles et batteries à 
usage général; radios-réveils; avertisseurs de fumée; systèmes d'alarme-incendie; cadres 
numériques pour photos; câbles USB pour téléphones mobiles; juke-box musicaux; récepteurs 
audio et vidéo; étuis conçus pour les téléphones mobiles; habillages pour téléphones intelligents; 
prismes à usage scientifique; sondeurs de fonds marins; lasers pour l'arpentage; appareils photo à 
développement instantané; objectifs pour caméras vidéo; lentilles optiques; balances 
électroniques de cuisine; bols à mesurer; sifflets de signalisation; moniteurs vidéo de surveillance 
de bébés; filets de sauvetage; installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; 
interrupteurs d'éclairage électriques; transformateurs électriques pour trains jouets; accumulateurs 
pour véhicules; régulateurs de tension pour véhicules; panneaux électriques; appareils photo; 
pédales d'effets sonores pour instruments de musique; disques compacts de musique 
préenregistrés; pochettes à DVD; caisses enregistreuses; calculatrices; didacticiels pour enfants; 
extincteurs; économiseurs d'écran; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres électroniques 
téléchargeables; livres électroniques; disques de jeux vidéo; programmes informatiques pour la 
conception d'interfaces utilisateurs; logiciels d'interface utilisateur graphique; terminaux 
électroniques pour la production de billets de loterie; stations d'accueil pour lecteurs de musique 
numérique; imprimantes photo; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis à verres de 
contact; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour lecteurs multimédias portatifs; étuis pour 
lentilles; étuis pour lecteurs de supports numériques; caméras activées par le mouvement; stations 
d'accueil pour téléphones intelligents; stations d'accueil pour lecteurs MP3; décodeurs graphiques 
pour systèmes audio de karaoke; pointeurs lumineux; lecteurs MP4; habillages de lecteur de livres 
électroniques; écrans d'ordinateur tablette; DVD préenregistrés de musique; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines; caractères d'imprimerie téléchargeables; films; 
films téléchargeables; lunettes, lunettes de soleil et verres de contact; lunettes intelligentes; 
microscopes à DEL; combinaisons de plongée sous-marine.

 Classe 13
(8) Acétyl-nitrocellulose; molettes de réglage de viseurs d'arme à feu; molettes de réglage pour 
viseurs d'arme à feu; bombes aériennes; plombs d'arme à air comprimé; armes à air comprimé; 
balles de pistolet à air comprimé; pistolets à air comprimé; projectiles pour armes à air comprimé; 
explosifs au nitrate d'ammonium; munitions; caissons à munitions; étuis à munitions; munitions 
pour armes à feu; munitions pour armes légères; élévateurs de munitions; canons antiaériens; 
projectiles perforants; obus perforants; tourelles blindées; pièces d'artillerie; carabines 
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automatiques; bandes de munitions pour armes à feu automatiques; armes à feu automatiques; 
pistolets automatiques; revolvers automatiques; fusils automatiques; sacs spécialement conçus 
pour les carabines; sacs spécialement conçus pour les munitions; missiles balistiques; armes 
balistiques; bandoulières pour armes; miroirs de visite pour armes à feu; armes à balles BB; 
bandes pour munitions; feux de Bengale; bipieds pour armes à feu; poudre noire; douilles de 
cartouche à blanc; cartouches à blanc; dispositifs de protection pour détonateurs; détonateurs; 
composés de dynamitage; composés et explosifs de dynamitage; explosifs de dynamitage; 
gélatine explosive; papier pour explosifs; poudre explosive; corps d'obus; appareils de largage de 
bombes; bombes; culasses d'arme à feu; extracteurs de balles et d'obus; douilles; tire-balles; 
balles; plaques de couche pour armes à feu; plaques de couche pour pistolets; plaques de couche 
pour carabines; plaques de couche pour fusils à canon lisse; crosses pour armes légères; canons; 
carabines; appareils pour le remplissage de cartouchières; machines pour le remplissage de 
cartouchières; cartouchières; extracteurs de douilles; chargeurs de cartouche pour pistolets; 
chargeurs de cartouche pour armes légères; matrices de rechargement; recharges de cartouche; 
sacoches à cartouches; cartouches à poudre noire; cartouches pour armes à feu; cartouches pour 
armes de chasse; cartouches pour mitrailleuses; cartouches pour produits pyrotechniques; 
cartouches pour carabines; cartouches pour fusils à canon lisse; cartouches pour armes de 
chasse; étuis pour armes à feu; étuis pour fusils; étuis pour munitions de gros calibre; étuis pour 
pistolets; étuis pour carabines; armes chimiques; sprays de défense personnelle à base de 
produits chimiques; brosses de nettoyage pour armes à feu; baguettes de nettoyage pour armes à 
feu; composants pour mitrailleuses; composants pour pistolets; composants pour revolvers; 
composants pour carabines; composants pour fusils à canon lisse; étuis pour armes à feu; 
fourreaux pour carabines; grenades sous-marines; cordeaux détonants; feux d'artifice détonants; 
cordeaux détonants pour explosifs; bouchons détonants; dispositifs de détonation pour faire sauter 
des mines immergées; détonateurs; dynamite; dynamites; détonateurs électriques; amorces pour 
explosifs; amorces explosives; cartouches explosives; signaux de brume par explosion; mèches 
d'explosif; fusées-détonateurs; canons-harpons à tête explosive (armes); mines explosives; 
poudres explosives; amorces d'explosif; obus explosifs; signaux explosifs; torpilles explosives; 
explosifs; poudres explosives; extracteurs de douilles cassées; canons de campagne; canons 
d'arme à feu; bipieds d'arme à feu; culasses d'arme à feu; poignées d'arme à feu; pieds d'arme à 
feu; viseurs pour armes à feu; rails tactiques pour armes à feu; trépieds d'arme à feu; armes à feu; 
pétards; pièces d'artifice; fontaines pyrotechniques; feux d'artifice; pièces d'artifice; feux d'artifice 
sous forme d'obus; feux d'artifice sous forme d'obus; cordons tire-feu pour explosifs; plateformes 
de tir; pistolets lance-fusées; signaux de brume par explosion; guidons pour armes à feu; canons 
de forteresses; fusils de chasse; mèches d'allumage; mèches pour explosifs; mèches pour 
explosifs à usage minier; bombes à gaz; explosifs gélatineux; explosifs granulaires; lance-
grenades; grenades; poignées pour pistolets; poignées pour pistolets et revolvers; poignées pour 
revolvers; poignées pour armes légères; projectiles d'artillerie guidés; bombes guidées; missiles 
guidés; missiles et projectiles guidés; obus de mortier guidés; projectiles guidés; étuis d'arme à feu 
et de carabine; canons d'arme à feu; ceintures pour armes à feu; supports pour armes à feu; affûts 
de canon; cartouches d'arme à feu; étuis à arme à feu; brosses de nettoyage d'armes à feu; 
fulmicoton; avant-trains de canon; dispositifs de verrouillage pour armes à feu; affûts d'arme à feu; 
poires à poudre noire; fourreaux d'arme à feu; viseurs d'arme à feu; crosses d'arme à feu; tourelles 
d'arme; bourres d'arme à feu; fulmicoton; dispositifs de verrouillage pour armes à feu; poudre 
noire; boutons de viseurs-canons; sabots antirecul de crosse d'arme à feu; crosses d'arme à feu; 
chiens pour fusils; chiens pour fusils et carabines; chiens pour carabines; grenades à main; armes 
de poing; poignées pour pistolets; poignées pour revolvers; canons-harpons; canons lourds; étuis 
à arme à feu; armes à feu de chasse; cartouches de fusil de chasse; fusils de chasse; granules 
d'allumage; cartouches incendiaires; explosifs primaires; lanceurs à usage pyrotechnique; 
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lanceurs pour produits pyrotechniques; grenaille [plomb de chasse]; avant-trains pour pièces 
d'artillerie; explosifs liquides; chargeurs pour pistolets; chargeurs pour armes légères; signaux de 
brume lumineux par explosion; cartouches de mitrailleuse; chargeurs de mitrailleuse; tourelles de 
mitrailleuse; mitrailleuses; chargeurs pour armes à feu; carabines de guerre; mèches d'explosifs à 
usage minier; missiles; affûts d'arme à feu mobiles; pieds pour armes à feu; mortiers (armes à 
feu); obus de mortier; bombes polyvalentes à guidage inertiel; mousquets; canons navals; 
explosifs au nitrate d'ammonium; obus à la nitroglycérine; explosifs au nitroamidon; silencieux pour 
armes à feu; silencieux pour armes à feu; viseurs pour armes à feu autres que les lunettes de 
visée; armes nucléaires; explosifs pour le sautage de puits de pétrole; hausses à cran de mire 
pour armes à feu; explosifs au nitrate organique; armes à plombs; plombs pour armes à air 
comprimé; gaz poivré; produits d'autodéfense en vaporisateur; crosses de pistolet; amorces de 
pistolet; étuis à pistolet; poignées de pistolet; poignées de pistolet; étuis à pistolet; plombs de 
pistolet; poires à poudre; poires à poudre pour armes à feu; cornes à poudre; cordons de 
pulvérins; obus; mélanges pyrotechniques propulsifs pour munitions; mélanges pyrotechniques 
propulsifs pour munitions et moteurs-fusées; mélanges pyrotechniques propulsifs pour munitions 
et fusées; mélanges pyrotechniques propulsifs pour fusées de signalisation; ficelles de nettoyage 
pour armes légères; charges pyrotechniques; générateurs de gaz pyrotechniques; engins 
pyrotechniques; projectiles pyrotechniques; produits pyrotechniques; pryoxyline; cibles aériennes 
miniatures radiocommandées à usage militaire; sabots antirecul; canons sans recul; poignées de 
revolver; poignées de revolver; revolvers; canons de carabine; étuis de carabine; fourreaux de 
carabine; gaines de carabine; bandoulières de carabine; crosses de carabine; bretelles de 
carabine; carabines; lance-roquettes; roquettes; fusées à tête inerte; fusées; chandelles romaines; 
sûretés pour armes à feu; mines marines; fourreaux pour fusils; cartouchières; corps d'obus; 
douilles; étuis pour munitions de gros calibre; douilles; obus; bourres de cartouche; douilles pour 
munitions de gros calibre; boucliers pour affûts de canons; ceintures à munitions; grenailles pour 
armes à air comprimé; sacoches à projectiles; cartouches à plombs; cartouches de fusil à canon 
lisse; poudre à fusil à canon lisse; cartouches à plombs pour fusils à canon lisse; fusils à canon 
lisse; bandoulières pour armes; canons de siège; miroirs de visée pour armes à feu; miroirs de 
visée pour fusils et carabines; miroirs de visée pour carabines; feux de signalisation; fusées 
éclairantes de signalisation; fusées de signalisation; silencieux pour armes à feu; silencieux pour 
armes à feu; fusées d'artifices; bandoulières pour armes à feu; armes légères; munitions pour 
armes légères; mines intelligentes; missiles intelligents; obus fumigènes; bougies scintillantes; 
cartouches pour le sport; armes à feu de sport; carabines de sport; produits d'autodéfense en 
vaporisateur; produits en vaporisateur pour l'autodéfense; fusils sous-marin à ressort; mèches 
d'explosifs; supports pour armes à feu; grenaille d'acier pour armes à feu; pistolets électriques; 
mitraillettes; manchons de conversion de calibre pour armes à feu; rails tactiques pour armes à 
feu; armes lacrymogènes; armes lacrymogènes; torpilles; fusils de tranchées; pontets pour fusils; 
pontets pour fusils et carabines; pontets pour carabines; trépieds et supports pour armes à feu; 
trépieds pour armes à feu; tourillons pour armes lourdes; mines immergées; balles à pointe plate; 
balles à pointe plate; étuis pour armes à feu; armes, à savoir bombes à gaz; baguettes de 
nettoyage pour armes à feu.

 Classe 15
(9) Accordéons; guitares basses acoustiques; guitares acoustiques; bachi [plectres japonais]; 
cornemuses; sacs spécialement conçus pour les instruments de musique; balalaikas; balalaikas, à 
savoir instruments de musique à cordes; flûtes en bambou; flûtes en bambou (hichiriki); flûtes en 
bambou (shoh); bandonéons; banjos; orgues de Barbarie; orgues à manivelle; grosses caisses; 
mailloches de grosse caisse; guitares basses; basson; bassons; soufflets pour instruments de 
musique; biwa [luths japonais]; bongos; sillets d'archet pour instruments de musique; archets pour 
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instruments de musique; cuivres [instruments de musique]; chevalets pour instruments de 
musique; buccins; clairons; capotastos; carillons; carillons, à savoir instruments de musique; étuis 
de transport pour instruments de musique; étuis pour claviers de musique; étuis pour instruments 
de musique; castagnettes; catgut pour instruments de musique; violoncelles; mentonnières pour 
instruments de musique à cordes; mentonnières pour violons; clarinettes; clarinettes, à savoir 
instruments de musique; clairons; sièges pliants avec support à guitare; colophane pour 
instruments de musique à cordes; concertinas; baguettes de chef d'orchestre; baguettes pour 
chefs d'orchestre; baguettes pour battre la mesure; congas; cornets; cornets, à savoir instruments 
de musique; cymbales; étouffoirs pour instruments de musique; danso [petites flûtes en bambou]; 
contrebasses; contrebassons; pédales de batterie; caisses pour s'exercer à la batterie; baguettes 
de tambour; peaux de tambour; tambours et instruments à percussion; baguettes de tambour; 
tympanons; guitares basses électriques; basses électriques; carillons électriques; guitares 
électriques; accordoirs d'instrument de musique électronique; instruments de musique 
électroniques; claviers de musique électroniques; sourdines pour s'exercer à des instruments de 
musique; piques pour violoncelles; piques pour contrebasses; cors anglais; euphoniums; touches 
pour instruments de musique à cordes; flûtes; pédales pour utilisation avec des instruments de 
musique; cors français; ga-ya-geum [cithare coréenne à douze cordes]; geo-mun-go [cithare 
coréenne à six cordes]; glockenspiels; gongs; pédales de guitare; médiators; sillets de guitare; 
courroies de guitare; cordes de guitare; accordoirs de guitare; guitares; clochettes; clochettes, à 
savoir instruments de musique; harmonicas; harmoniums; cordes de harpe; harpes; clavecins; 
chapeaux à clochettes, à savoir instruments de musique; hichiriki [flûtes japonaises]; cors, à savoir 
instruments de musique; crin de cheval pour archets d'instrument de musique; crin de cheval pour 
la fabrication d'archets de violon; crin de cheval pour archets de violon; huqin [violons chinois]; 
régulateurs d'intensité pour pianos mécaniques; clarinettes japonaises en bambou (shakuhachi); 
tambours japonais (taiko); flûtes japonaises (yokobue); tambours à main japonais (tsuzumi); luths 
japonais (biwa); plectres japonais [bachi]; guimbardes; guimbardes, à savoir instruments de 
musique; mirlitons; cadres de timbale; timbales; instruments à clavier; touches pour instruments de 
musique; kokyu [violons orientaux]; cithare coréenne à six cordes [geo-mun-go]; cithare coréenne 
à douze cordes [ga-ya-geum]; koto [instruments de musique japonais à cordes]; luths, à savoir 
instruments de musique; lyres; mailloches pour instruments de musique; mandoles; mandolines; 
marimbas; pianos mécaniques; mélodicas; embouchures pour instruments de musique; boîtes 
musicales; diapasons à soufflet; rouleaux à musique; pupitres à partitions; pupitres à musique; 
synthétiseurs de musique; boîtes à musique; carillons musicaux; carillons de musique; carillons 
musicaux, à savoir instruments de musique; tambours de musique; archets d'instrument de 
musique; tambours (instruments de musique); clochettes de musique; supports à instruments de 
musique; triangles de musique; étuis de transport pour claviers de musique; étuis pour claviers de 
musique; claviers de musique; instruments de musique à percussion; trombones de musique; 
sourdines pour instruments de musique; hautbois; ocarinas; orgues; violons orientaux (kokyu); 
harpes orientales (koto); pédales pour instruments de musique; chevilles pour instruments de 
musique; instruments à percussion; rouleaux à musique perforés; rouleaux à musique perforés 
pour pianos mécaniques; rouleaux à musique perforés pour pianos automatiques; claviers de 
piano; touches de piano; cordes à piano; fil à piano; pianos; piccolos; médiators pour instruments 
à cordes; pipa [guitares chinoises]; pianos automatiques; plectres; bouchons pour fermer les 
plateaux d'une flûte; hochets, à savoir instruments de musique; anches; anches pour instruments 
de musique; anches pour instruments à vent en bois; anches pour instruments à vent; batteries 
robotisées [instruments de musique]; colophane pour instruments de musique à cordes; 
saxophones; shakuhachi [clarinettes japonaises en bambou]; shamisen [guitares japonaises à 
trois cordes]; pupitres à partitions; sheng [instruments de musique à vent chinois]; petites flûtes en 
bambou [danso]; peaux pour tambours; cordes de timbre pour caisses claires; supports pour 
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instruments de musique; tambours d'acier, à savoir instruments de musique; guitares hawaïennes; 
baguettes d'archet pour instruments de musique; contrebasses; instruments à cordes; instruments 
de musique à cordes; instruments à cordes [musique]; cordes pour instruments à cordes de style 
japonais; cordes pour instruments de musique de style japonais; cordes pour instruments de 
musique; suona [trompettes chinoises]; taiko [tambours japonais]; tambours de basque; guitares 
japonaises à trois cordes (shamisen); timbales; tam-tams; triangles, à savoir instruments de 
musique; trombones; trompettes; tsume [médiators japonais]; tsuzumi [tambours à main japonais]; 
tubas; accordoirs pour instruments de musique électroniques; accordoirs pour instruments de 
musique; diapasons; marteaux d'accordage; appareils à tourner les partitions; ukuleles; pistons 
pour instruments de musique; altos; mentonnières de violon; violons; instruments à vent; porte-
vent pour orgues; instruments à vent en bois; instruments de musique à vent; xylophones; 
yokobue [flûtes japonaises]; cithares.

 Classe 17
(10) Écrans acoustiques pour l'insonorisation; isolants acoustiques; feuilles de résine acrylique 
pour la fabrication de verre feuilleté; caoutchouc acrylique; feuilles d'acrylique; feuilles d'acrylique 
pour la fabrication; ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol; appliques adhésives pour 
baignoires en caoutchouc; produits de calfeutrage adhésifs; ruban élastomère adhésif à placer sur 
les appareils électroniques pour empêcher qu'ils ne glissent; composés d'étanchéité adhésifs; 
produits d'étanchéité adhésifs; feuilles de plastique adhésives; feuilles de plastique adhésives 
pour la fabrication; tuyaux à air; tuyaux à air pour outils pneumatiques; films antiéblouissement 
pour fenêtres; films antiéblouissement teintés pour fenêtres; fibres aramides pour la fabrication de 
câbles d'ascenseur; résines artificielles extrudées à usage industriel général; résines artificielles 
sous forme de barres pour la fabrication; résines artificielles sous forme de blocs pour la 
fabrication; résines artificielles sous forme de granules pour la fabrication; résines artificielles sous 
forme de baguettes pour la fabrication; résines artificielles sous forme de feuilles pour la 
fabrication; résines artificielles sous forme de tubes pour la fabrication; amiante; panneaux 
d'amiante; tissu d'amiante; cordes et fils en amiante; tissus d'amiante; feutre d'amiante; fibres 
d'amiante; fibres d'amiante; rideaux pare-flammes en amiante; amiante pour la fabrication de 
garnitures de frein; cartons d'amiante; filets en amiante; garnitures d'étanchéité en amiante pour 
pistons; garnitures d'étanchéité en amiante pour valves; papier d'amiante; poudre d'amiante; 
rideaux de sécurité en amiante; écrans de sécurité en amiante; feuilles d'amiante; ardoise 
d'amiante; fil d'amiante; sacs en caoutchouc pour l'emballage; balata; fibres de bambou pour 
l'isolation; écorces pour l'insonorisation; rideaux de turbidité, à savoir déflecteurs ou barrages 
flottants pour le confinement de polluants; film plastique biodégradable à usage agricole; 
substances pour empêcher le rayonnement thermique dans les chaudières; bagues composites; 
bouchons de bouteille en caoutchouc; couvre-câbles en caoutchouc pour la protection de câbles; 
ruban de camouflage pour la chasse; tuyaux flexibles en toile; fibres de carbone; ruban pour joints 
de tapis; ruban pour joints de tapis; produits de calfeutrage; produits de calfeutrage; matériaux de 
calfeutrage; film d'acétate de cellulose pour utilisation comme matériel d'emballage; isolants en 
fibres d'émail vitrifié; isolateurs en céramique; composés chimiques pour réparer les fuites de 
systèmes de freinage d'automobile; composés chimiques pour réparer les fuites de systèmes de 
refroidissement d'automobile; composés chimiques pour réparer les fuites de servodirections 
d'automobile; caoutchouc chloré; soupapes à clapet en caoutchouc; garnitures d'embrayage; 
couvertures de cure du béton en plastique; tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule; 
tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule; raccords en caoutchouc pour tuyaux; 
caoutchouc brut; amortisseurs de chocs pour surfaces de jeu; matériaux de rembourrage en 
caoutchouc ou en plastique; joints de cylindre; produits d'étanchéité pour portes; butoirs de porte 
en caoutchouc; bourrelets de calfeutrage; bourrelets d'étanchéité; composés à joints pour cloisons 
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sèches; ruban à joints pour cloisons sèches; ruban à conduits; rubans à conduits; joints 
dynamiques; ébonite; polymères élastomères sous forme de blocs pour la fabrication; polymères 
élastomères sous forme de feuilles pour la fabrication; isolateurs électriques, thermiques et 
acoustiques; isolateurs électriques en céramique; peintures d'isolation électrique; ruban isolant 
(électricité); rubans isolants (électricité); isolants électriques; isolateurs électriques en céramique; 
isolateurs électriques en mica; isolateurs électriques en caoutchouc; ruban isolant; joints de 
protection contre les interférences électromagnétiques; enveloppes en caoutchouc pour 
l'emballage; garnitures pour joints de dilatation; garnitures pour joints à expansion de chaussées; 
joints de dilatation; matières plastiques extrudées pour la fabrication; matières plastiques 
extrudées sous forme de barres pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de 
blocs pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de granules pour la fabrication; 
matières plastiques extrudées sous forme de tiges pour la fabrication; matières plastiques 
extrudées sous forme de feuilles pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de 
tubes pour la fabrication; granules de polystyrène extrudé; granules de polystyrène extrudé pour 
l'emballage; isolants en feutre; tissus en fibres de verre pour l'isolation; fibre de verre pour 
l'isolation; isolants en fibres de verre; isolants en fibres de verre pour bâtiments; ruban en fibres de 
verre pour l'isolation électrique; tissus en fibres de verre pour l'isolation de bâtiments; tissus en 
fibres de verre pour l'isolation; fibres de verre pour l'isolation; matériaux isolants en fibres de verre 
pour bâtiments; figurines en caoutchouc; produits de remplissage pour joints de dilatation; produits 
de remplissage pour joints de dilatation de revêtement de sol; film pour le paillage; rideaux pare-
flammes en amiante; conduites flexibles en plastique pour la plomberie; conduites flexibles en 
plastique pour la plomberie; conduites flexibles en plastique pour distributeurs de boissons; tuyaux 
flexibles en plastique pour systèmes de ventilation; tuyaux flexibles en plastique pour le transport 
de gaz naturel; tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; tuyaux de plomberie flexibles en 
plastique; barrages flottants antipollution; caoutchouc fluoré; verre cellulaire pour utilisation comme 
matériau isolant; verre cellulaire pour utilisation comme matériau isolant dans les bâtiments; 
mousse isolante pour la construction; caoutchouc mousse; feuilles de mousse pour l'isolation de 
bâtiments; supports en mousse pour arrangements floraux; feuilles de métal pour l'isolation de 
bâtiments; feuilles de métal pour l'isolation; ruban adhésif; boyaux d'arrosage; produit d'étanchéité 
en feuilles pour automobiles; produit d'étanchéité en feuilles pour appareillage de commutation; 
joints d'étanchéité pour couvre-plaques de prise de courant; joints d'étanchéité en métal; produits 
d'étanchéité à usage général; fibres de verre pour l'isolation; fibres de verre pour la fabrication 
d'isolants de bâtiment; matériaux filtrants en fibres de verre; isolants en fibres de verre; matériaux 
isolants en fibres de verre pour la construction; fibres de verre pour l'isolation; fibres de verre pour 
la fabrication de matériaux isolants pour la construction; laine de verre pour l'isolation de 
bâtiments; laine de verre pour l'isolation; garnitures d'étanchéité en graphite pour joints; garnitures 
d'étanchéité en graphite pour pompes; garnitures d'étanchéité en graphite pour pompes, joints et 
valves; garnitures d'étanchéité en graphite pour valves; gutta-percha; tuyaux flexibles pour 
climatiseurs; tuyaux flexibles pour outils pneumatiques; tuyaux flexibles en plastique à usage 
agricole; tuyaux flexibles en plastique pour conditionneurs d'air; tuyaux flexibles en caoutchouc à 
usage agricole; tuyaux flexibles en caoutchouc pour climatiseurs; tuyaux flexibles hydrauliques en 
plastique; tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc; caoutchouc hydrochloré; contenants 
d'emballage industriel en caoutchouc; supports de tuyau isolés; bandes isolantes; garnitures 
isolantes pour chauffe-eau; revêtements isolants pour machinerie industrielle; tissus isolants; 
feutre isolant; mousse isolante pour la construction; gants isolants; matériaux isolants en mousse 
de polyéthylène; matériaux isolants en mousse de polyuréthane; huile isolante pour 
transformateurs; huiles isolantes; peinture isolante; peintures isolantes; papier isolant; enduits 
isolants; matériaux réfractaires isolants; manchons isolants pour machinerie; gaines isolantes pour 
lignes électriques; manchons isolants pour chauffe-eau; revêtements d'épissure isolants pour 
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câbles électriques; ruban isolant; bandes et rubans isolants; rubans isolants; vernis isolant; 
rondelles isolantes; membranes d'imperméabilisation isolantes; revêtements isolants pour 
machines industrielles; gaines isolantes pour tuyaux industriels; gaines isolantes pour tuyaux; 
matériaux isolants pour aéronefs; matériaux isolants pour tuyaux; matériaux isolants pour 
conduites et réservoirs souterrains; isolateurs pour câbles; isolateurs pour réseaux électriques; 
isolateurs pour voies ferrées; tuyaux d'irrigation; caoutchouc isoprène-isobutylique; garnitures de 
joints pour tuyaux; garnitures de joint pour tuyaux; films plastiques stratifiés pour vitres de 
véhicule; films plastiques stratifiés pour fenêtres; latex; latex à usage industriel; colle au latex; 
latex de caoutchouc pour la fabrication; latex liquide; latex liquide pour la fabrication de vêtements 
en latex moulé; caoutchouc liquide; mousse de polyuréthane à faible densité pour l'isolation; 
mousse de polyuréthane à faible densité pour l'emballage; lut; film masque; ruban-cache; ruban-
cache à usage industriel; feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments; feuilles de métal pour 
l'isolation; isolants en feuilles de métal; joints d'étanchéité en métal; mica; laine minérale; laine 
minérale pour l'isolation de bâtiments; laine minérale pour la fabrication de matériaux filtrants; 
mousse moulée pour l'emballage; mousse moulée pour l'emballage; ruban adhésif de montage; 
tapis de paillis en feuilles de plastique pour l'élimination des mauvaises herbes; tapis de paillis en 
caoutchouc recyclé pour lutter contre la prolifération des mauvaises herbes; film de paillage; 
caoutchouc naturel; caoutchouc nitrile; appliques antidérapantes adhésives en caoutchouc pour la 
baignoire; joints toriques; tampons absorbant l'huile; tampons absorbant l'huile pour le 
confinement de déversements d'hydrocarbures; coussins absorbant l'huile pour le confinement de 
déversements d'hydrocarbures; sacs d'emballage en caoutchouc; mousse d'emballage en feuilles; 
matériel d'emballage pour sceller les emballages de bonbons; matériel d'emballage pour sceller 
les emballages de produits médicaux et pharmaceutiques; matériaux d'emballage en plastique 
pour conteneurs d'expédition; matériaux d'emballage en caoutchouc pour conteneurs d'expédition; 
matière de rembourrage en plastique; matières de rembourrage en plastique pour conteneurs 
d'expédition; matières de rembourrage en plastique; matières de rembourrage en caoutchouc; 
matières de rembourrage en caoutchouc pour conteneurs d'expédition; papier pour condensateurs 
électriques; mica mi-ouvré; rubans pour marquer la chaussée; ruban à coller pour la photographie; 
raccords de tuyau en caoutchouc; joints d'étanchéité pour tuyauterie; matériaux isolants pour 
tuyaux; revêtements de tuyau; composés à joints pour tuyaux; produits d'étanchéité pour joints de 
tuyau; ruban à joints pour tuyaux; toiles de protection en plastique; fibres de plastique pour la 
fabrication de câbles à pneus; filaments de plastique pour l'impression 3D; mousse plastique; 
tuyaux flexibles en plastique à usage agricole; tuyaux flexibles en plastique pour climatiseurs; 
tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; tuyaux flexibles en plastique pour piscines; 
plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage 
général pour l'industrie ou la fabrication; raccords en plastique pour tuyaux flexibles; raccords de 
tuyauterie en plastique; feuilles et panneaux stratifiés en plastique pour la fabrication de comptoirs 
et de dessus de table; plastique extrudé pour la production; barrières anti-pétrole en plastique; 
garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition; granules de plastique pour l'emballage; 
tuyaux flexibles de plomberie en plastique; tiges et barres en plastique; feuilles de plastique pour 
la fabrication; feuilles de plastique pour la fabrication de plans de travail; feuilles de plastique pour 
l'agriculture; feuilles de plastique à usage général pour l'industrie ou la fabrication; feuilles de 
plastique contre la prolifération des mauvaises herbes; feuilles de plastique pour utilisation comme 
toiles de protection; feuilles de plastique pour utilisation comme pare-vapeur dans l'industrie de la 
construction; fils à souder en plastique; plastiques extrudés pour la fabrication; plastiques extrudés 
pour la production; matières plastiques sous forme primaire; bouchons en caoutchouc pour 
baignoires; bouchons en caoutchouc pour douches; bouchons en caoutchouc pour éviers; film 
polymère pour la fabrication de circuits électroniques; films polymères pour la fabrication; films 
polymères pour la fabrication de circuits électroniques; thioplaste; film de polyuréthane; film de 
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polyuréthane pour l'isolation de bâtiments; films de polyuréthane pour l'étanchéification et 
l'isolation de bâtiments; feuilles de mousse de polyuréthane; feuilles de mousse de polyuréthane 
pour l'isolation de bâtiments; produits d'étanchéité à base de polyuréthane; pochettes en 
caoutchouc pour l'emballage; butoirs de quai en caoutchouc pour protéger les quais, les navires et 
les vaisseaux; isolateurs de voie ferrée; amiante brute; gomme brute; gutta-percha brute; mica 
brut; caoutchouc brut; caoutchouc régénéré; films plastiques réfléchissants pour vitres de véhicule; 
films plastiques réfléchissants pour vitres; ruban réfléchissant; joints d'étanchéité pour portes de 
réfrigérateur; résines à usage industriel général sous forme de barres, de blocs, de granules, de 
tiges, de feuilles et de tubes; résines extrudées à usage industriel général; anneaux en métal pour 
utilisation comme joints de tuyau; anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau; 
appliques adhésives en caoutchouc pour la baignoire; sacs en caoutchouc pour l'emballage de 
marchandises; sacs en caoutchouc pour l'emballage; barres et tiges en caoutchouc; bouchons en 
caoutchouc pour bouteilles; tampons amortisseurs en caoutchouc pour machinerie industrielle; 
butoirs en caoutchouc pour quais de chargement; copeaux de caoutchouc à utiliser comme 
revêtement de sol pour terrains de jeux; soupapes à clapet en caoutchouc; cordes en caoutchouc; 
cordes et lacets en caoutchouc; raccords en caoutchouc pour tuyaux; dérivés du caoutchouc; 
butoirs de porte en caoutchouc; enveloppes en caoutchouc pour l'emballage de marchandises; 
enveloppes en caoutchouc pour l'emballage; figurines en caoutchouc; caoutchouc pour la 
fabrication; caoutchouc pour la fabrication de câbles; caoutchouc pour la fabrication de papier; 
caoutchouc pour la fabrication de pneus; granules de caoutchouc pour utilisation comme 
revêtement de terrain de jeu; tuyaux flexibles en caoutchouc pour l'agriculture; tuyaux flexibles en 
caoutchouc pour climatiseurs; tuyaux flexibles en caoutchouc pour appareils de soudure; latex de 
caoutchouc; couvercles et capuchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; 
matériau en caoutchouc pour le rechapage des pneus; garnitures en caoutchouc pour conteneurs 
d'expédition; bouchons en caoutchouc pour baignoires; bouchons en caoutchouc pour douches; 
bouchons en caoutchouc pour éviers; pochettes en caoutchouc pour l'emballage de 
marchandises; pochettes en caoutchouc pour l'emballage; anneaux en caoutchouc pour utilisation 
comme joints de tuyau; joints en caoutchouc pour bocaux; feuilles de caoutchouc; feuilles de 
caoutchouc pour l'isolation; feuilles de caoutchouc pour l'emballage; manchons en caoutchouc 
pour la protection de pièces de machinerie; manchons en caoutchouc pour la protection de pièces 
de machine; solutions de caoutchouc; statuettes en caoutchouc; bouchons en caoutchouc pour 
baignoires; bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; bouchons en 
caoutchouc pour douches; bouchons en caoutchouc pour éviers; fil de caoutchouc et fil de gomme 
guipé; fil de caoutchouc pour rallonges de cheveux; valves en caoutchouc; rondelles en 
caoutchouc; arrêts de fenêtre en caoutchouc; rideaux de sécurité en amiante; composés 
d'étanchéité pour joints; composés d'étanchéité pour la maçonnerie et le bois; joints d'étanchéité 
en métal; anneaux d'étanchéité; joints pour raccords de tuyauterie; joints en métal pour tuyaux; 
joints en métal pour prévenir les fuites de liquide; feuilles de plastique autocollantes pour la 
fabrication; plastique acrylique moulé mi-ouvré; substances plastiques acryliques moulées mi-
ouvrées; résines acryliques mi-ouvrées; matériaux de garniture de frein partiellement transformés; 
acétate de cellulose mi-ouvrée; résines naturelles mi-ouvrées; matières plastiques mi-ouvrées; 
résines synthétiques mi-ouvrées; résines de polymère thermoplastiques mi-ouvrées pour la 
fabrication; résines de polymère thermoplastiques mi-ouvrées pour la fabrication de cathéters à 
ballonnet; résines de polymère thermoplastiques mi-ouvrées pour la fabrication de cathéters à 
ballonnet; filaments d'acrylonitrile butadiène styrène mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments 
d'acrylonitrile butadiène styrène [ABS] mi-ouvrés pour l'impression 3D; amiante mi-ouvrée; gomme 
mi-ouvrée; gutta-percha mi-ouvrée; mica mi-ouvré; filaments d'acide polylactique mi-ouvrés pour 
l'impression 3D; filaments d'acide polylactique [PLA] mi-ouvrés pour l'impression 3D; caoutchouc 
mi-ouvré; filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments thermoplastiques 
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mi-ouvrés pour l'impression 3D; tampons amortisseurs en caoutchouc pour machinerie 
industrielle; tampons amortisseurs en caoutchouc; caoutchouc de silicone; caoutchouc de silicone; 
produits d'étanchéité à base de silicone; laine de laitier; laine de laitier pour l'isolation de 
bâtiments; ardoise d'amiante; manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de 
machinerie; fil à souder; fils à souder en plastique; revêtements d'isolation acoustique; disques 
insonorisants en métal; panneaux insonorisants en métal; plaques insonorisantes en métal; ouate 
d'insonorisation; verre double d'insonorisation; mousse d'insonorisation; joints statiques; statuettes 
en caoutchouc; bouchons en caoutchouc pour baignoires; bouchons en caoutchouc pour 
bouteilles; bouchons en caoutchouc pour douches; bouchons en caoutchouc pour éviers; butoirs 
en caoutchouc; ruban de cerclage; billes de plastique et de verre pour le rembourrage; plastique 
de rembourrage; caoutchouc de rembourrage; caoutchouc butadiène-styrène; caoutchouc 
synthétique; caoutchouc synthétique pour la fabrication; isolants thermiques; composés 
thermoplastiques sous forme de granules pour la fabrication; résines élastomères 
thermoplastiques sous forme de granules pour la fabrication; fils en plastique pour la soudure; film 
plastique teinté pour fenêtres; films plastiques teintés pour vitres de véhicule; films plastiques 
teintés pour fenêtres; flexibles de frein à air pour camions; caoutchouc synthétique non vulcanisé 
pour la fabrication; amiante non transformée; gomme non transformée; gutta-percha non 
transformée; mica non transformé; caoutchouc non transformé; valves en caoutchouc; valves en 
fibre vulcanisée; tuyaux de raccordement de radiateur de véhicule; ébonite; moules en ébonite; 
fibre vulcanisée; fibre vulcanisée; fibre vulcanisée pour la fabrication de matériaux isolants pour la 
construction; fibre vulcanisée pour la fabrication de matériaux d'isolation électrique; valves en fibre 
vulcanisée; rondelles en fibre vulcanisée; rondelles en caoutchouc; rondelles en fibre vulcanisée; 
anneaux d'étanchéité pour tuyaux de plomberie; boyaux d'arrosage; boyaux d'arrosage; étuis 
étanches pour appareils photo ou caméras; emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition; 
coupe-froid; composés coupe-froid; coupe-froid pour aéronefs; coupe-froid pour automobiles; 
coupe-froid pour la maison; coupe-froid pour automobiles; coupe-froid pour la maison; arrêts de 
fenêtre en caoutchouc.

 Classe 19
(11) Mortier adhésif pour la construction; agalmatolite pour la construction; liège aggloméré pour la 
construction; albâtre; verre d'albâtre; ciment d'alumine; amphibole pour utilisation comme matériau 
de construction; andésite; bois résistant à la pourriture; gravier d'aquarium; sable d'aquarium; 
blindages en composite d'aramide; blindages en céramique; récifs de corail artificiels; récifs 
artificiels; pierre artificielle; bois d'oeuvre artificiel; amiante-ciment; mortier d'amiante; asphalte; 
feutre bitumé pour la construction; asphalte pour la construction; composés de ragréage 
d'asphalte; revêtements en asphalte; composés d'asphaltage; matériaux de couverture bitumés; 
carton en feutre bitumé pour toitures; papier à toiture bitumé; asphalte, brai et bitume; mastics à 
base de bitume pour toitures; bois de balsa; balustrades; balustres; revêtements de sol en 
bambou; agents liants pour la fabrication de briquettes; agents liants pour la fabrication de pierres; 
liants pour la réparation de routes; bitume; carton bitumé pour la construction; enduits bitumineux 
pour toitures; béton en blocs; panneaux de plâtre (gypse); planches de bois; butoirs de quai 
d'amarrage; mortier liant pour la construction; blocs rocheux; briques; carton de construction; 
matériaux de construction, à savoir revêtements en cèdre rouge; verre de construction; papier de 
construction; sable de construction; pierre de construction; pierres de construction; bois de 
construction; bustes en béton; bustes en marbre; bustes en pierre; caissons pour la construction 
sous l'eau; marne calcaire; pierre calcaire; calcite; merrains; panneaux de plafond en bois; blocs 
de ciment; cheminées en ciment; panneaux de ciment et de fibre de bois; ciment pour hauts 
fourneaux; ciment pour fours ou fourneaux; mélanges de ciment; tuyaux en mortier de ciment; 
tuiles en mortier de ciment; ardoises en mortier de ciment; cloisons en ciment pour bâtiments; 
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petites dalles de pavage en ciment; poteaux en ciment; tuyaux d'égout en ciment; silos en ciment; 
silos en ciment; dalles de ciment; tombeaux en ciment; carreaux de plafond en céramique; tuyaux 
de drainage en céramique; carreaux de sol en céramique; monuments en céramique; tuiles en 
céramique; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour revêtements de sol et de façade; 
carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements intérieurs; carreaux de céramique 
pour planchers et revêtements; carreaux muraux en céramique; valves en céramique pour 
conduites d'eau; panneaux de particules; cendres et argile; mitres de cheminée en terre cuite; 
argile pour utilisation comme matériau de construction; tuyaux et conduits en grès; tuiles en terre 
cuite; ballast en laitier; mâchefer; goudron de houille; galets; galets et blocs rocheux; verre coloré 
en feuilles pour la construction; verre commun en feuilles pour la construction; béton; bains 
d'oiseaux en béton; blocs de béton; bornes de protection en béton; tuyaux de drainage en béton; 
revêtements de sol en béton; planchers en béton; gouttières en béton; couvercles de trou 
d'homme en béton; pieux d'amarrage en béton; panneaux de béton; cloisons en béton pour 
bâtiments; pavés en béton; dalles de pavage en béton; pieux en béton; tuyaux en béton; poteaux 
en béton pour utilisation comme matériaux de construction; plaques de revêtement routier en 
béton; sculptures en béton; tuyaux d'égout en béton; silos en béton; dalles de béton; dalles de 
béton pour la construction; caniveaux en béton; poutres porteuses en béton; murs en béton; murs 
en béton pour la construction; bois d'oeuvre de construction; glissières de sécurité autres qu'en 
métal; cimaises; pierres décoratives pour aquariums; verre décoratif pour la construction; 
plongeoirs; tuyaux de descente autres qu'en métal; terre à briques; carreaux de terre cuite; verre 
écoénergétique; tissus, tapis et bâches anti-érosion; barrières anti-érosion; tapis anti-érosion; 
tissus pour sous-couches de revêtement de sol; plâtre de parement; feldspath; feutre pour la 
construction; panneaux de fibres; carton fibre; conduits d'évacuation en fibre de verre; 
moustiquaires en fibre de verre; volets en fibre de verre; fenêtres en fibre de verre; plaques de 
verre imprimé pour la construction; figurines en béton; figurines en marbre; figurines en pierre; 
ciment de remplissage; enduits de finition en résine artificielle colorée; pierres réfractaires; portes 
coupe-feu en vermiculite et en gypse; bois ignifugé; argile réfractaire; briques cuites; manteaux de 
cheminée; revêtements de ciment ignifuges; carreaux ignifuges; dalles; lames de parquet en bois; 
carreaux de sol en bois; sous-couches de revêtement de sol; pierre de fondation; tasseaux de 
bois; géotextiles pour le génie civil; géotextiles; briques de verre; granulés de verre pour le 
marquage des routes; granulés de verre pour marquer les routes; verre granulé pour le marquage 
des routes; panneaux de verre; carreaux de vitre; tuiles en verre; dalles de verre pour la 
construction; portes coulissantes en verre; carreaux de verre; carreaux de céramique émaillée; 
bois lamellé-collé; granit; monuments funéraires en pierre, en béton ou en marbre; dalles 
funéraires en pierre; gravier; pierres tombales; coulis; composés pour coulis; gypse; panneaux de 
plâtre; bois entaillé; planches de bois dur; revêtements de sol en bois dur; arêtiers pour toitures; 
tuyaux hume; béton industriel pour travaux de génie civil; verre absorbant les infrarouges pour la 
construction; verre isolant; verre isolant pour la construction; verre isolant pour utilisation en 
construction; portes coulissantes japonaises en papier mince (shoji); cloisons coulissantes 
intérieures de style japonais (fusuma); matériau de jointement; solives; revêtements de sol 
stratifiés; verre plat feuilleté pour la construction; boîtes aux lettres en maçonnerie; chaux; 
calcaire; liparite; réservoirs à liquides en maçonnerie à usage industriel; rondins pour utilisation 
comme matériaux de construction; bois d'oeuvre; verre luminescent pour la construction; pavés 
lumineux; pavés lumineux; pavés lumineux en brique; macadam; ciment magnésien; manteaux de 
cheminée; marbre; revêtements de sol en marbre; sculptures en marbre; carrelage en marbre; 
marbre pour utilisation comme matériau de construction; plaques commémoratives en pierre; bois 
de mine; granules minérales pour l'industrie de la construction; bois moulable; pierre de 
monument; monuments en béton; monuments en marbre; monuments en pierre; mortier; mortier 
pour la construction; mosaïques pour la construction; bois multicouche; panneaux multicouches en 
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plastique pour la construction; pierre naturelle; dalles et carreaux de pierre naturelle; tours-balises 
non lumineuses en béton; panneaux de plafond autres qu'en métal; encadrements de porte autres 
qu'en métal; cadres de porte autres qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; tuyaux de 
drainage autres qu'en métal; caillebotis autres qu'en métal; plateformes de lancement de fusées 
autres qu'en métal; toitures autres qu'en métal comprenant des piles solaires; briques semi-
réfractaires autres qu'en métal; escaliers autres qu'en métal; kiosques de vente autres qu'en 
métal; colonnes d'affichage non métalliques; matériel d'assemblage de volières non métalliques; 
moustiquaires non métalliques pour portes et fenêtres; minéraux non métalliques pour la 
construction; minéraux de construction non métalliques; carreaux et dalles de pavage non 
métalliques; portes pivotantes non métalliques; solins de toit non métalliques; tissus non tissés 
faits de fibres synthétiques pour l'industrie de la construction; moustiquaires en nylon; toiles 
moustiquaires en nylon; olivine pour la construction; stores d'extérieur en vinyle; stores en 
plastique pour l'extérieur; cabines de peinture au pistolet en béton; tuiles pannes; carton pour la 
construction; lames de parquet; parquet; parquet et panneaux de parquet; parquet en liège; 
parquet en bois; panneaux de particules; bois d'oeuvre partiellement traité; pierres de pavage; 
petites dalles de pavage; panneaux perforés; brai de pétrole; pétunsé; clôtures en lattes verticales; 
brai; brai et bitume; madriers; madriers de bois pour la construction; enduit; panneaux de plâtre; 
plâtre pour utilisation en construction; plâtre pour la construction; poteaux de délimitation en 
plastique; tuyaux de raccordement en plastique; portes en plastique; tuyaux de descente en 
plastique; baguettes d'angle en plastique pour cloisons sèches; panneaux de plancher en 
plastique; lames de plancher en plastique; tuyaux de descente d'eaux pluviales en plastique; 
descentes d'eaux pluviales en plastique; plâtre; bordures d'aménagement paysager en plastique; 
stores d'extérieur en plastique; gouttières en plastique; panneaux de couverture en plastique; 
fenêtres de sécurité en plastique permettant la communication; tuyaux d'égout pluvial en plastique 
pour la construction; lambris en plastique; panneaux muraux en plastique; conduites d'eau en 
plastique; cadres de fenêtre en plastique; volets en plastique; fenêtres en plastique; surfaces 
rembourrées pour terrains de jeu; contreplaqué; panneaux de contreplaqué; feuilles de 
contreplaqué; cadres de fenêtre en polychlorure de vinyle [PVC]; panneaux de polyéthylène pour 
utilisation comme substitut du bois; couvercles de trou d'homme en composite à base de 
polymères; émulsions de bitume polymère pour l'imperméabilisation de bâtiments; émulsions de 
bitume polymère pour revêtements routiers; digues portatives en plastique; ciment de fer; ciment 
portland; argile de potier; argile de poterie; ciment pouzzolanique; bois traité; conduits en PVC 
pour la construction; drains en PVC pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de 
sous-sols; tuyaux de descente d'eaux pluviales en PVC; stores d'extérieur en PVC; porches en 
PVC pour bâtiments; tuyaux rigides en PVC pour la construction; solins de toit en PVC; 
membranes de couverture en PVC; tuyaux d'égout en PVC; conduites d'eau en PVC; quartz; craie 
brute; roseau pour la construction; mélanges coulables réfractaires; béton réfractaire; mortiers 
réfractaires; verre renforcé pour la construction; bitume routier; feuilles et bandes de matière 
synthétique pour le marquage des routes; cristal de roche pour utilisation comme matériau de 
construction; enduits de toiture; évents de toiture en plastique; panneaux de couverture en bois; 
ciments pour toitures; carton en feutre pour toitures; papier à toiture; bardeaux de toiture; ardoises 
pour toitures; tuiles; bois de sciage brut; appuis en caoutchouc pour l'isolation sismique de 
bâtiments; revêtements de sol en caoutchouc; verre de sécurité; sable; sacs de sable; grès; grès 
pour la construction; tuyaux en grès; tubes en grès; bois de sciage; échafaudages en bois; 
schistes; produits d'étanchéité pour voies d'accès; bois mi-ouvré; matériaux de construction 
serpentine; serpentine pour utilisation comme matériau de construction; tuyaux d'égout en béton; 
bois d'oeuvre profilé; bardeaux; ciment de silice; pierre siliceuse; sable argentifère; pierres de 
scories; ciment de laitier-chaux; ardoise; poudre d'ardoise; tuiles d'ardoise; ardoises pour le 
parement de toitures; ardoises pour parements muraux; plâtre à reboucher; vitraux; fenêtres en 
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verre teinté; statues en pierre, en béton et en marbre; statues en béton; statues en marbre; 
statuettes en pierre, en béton et en marbre; statuettes en béton; statuettes en marbre; statuettes 
en pierre; merrain; lanternes en pierre comme décorations de jardin; pieux d'amarrage en pierre; 
pavés en pierre; petites dalles de pavage en pierre; tuiles en pierre; sculptures en pierre; dalles de 
pierre; ardoises; matériaux de construction en pierre pelliculaire; réservoirs en maçonnerie; bois 
de charpente; bandes protectrices pour piscines; goudron; goudron et brai; composés de ragréage 
à base de goudron; verre trempé pour la construction; terre cuite; terre cuite pour la construction; 
terre cuite pour utilisation comme matériau de construction; carreaux de sol en terre cuite; textiles 
pour toitures; carreaux de céramique pour plafonds; carreaux de céramique pour planchers; bois 
d'oeuvre; panneaux de bois d'oeuvre; monuments de pierre tombale; plaques de pierre tombale en 
marbre; pierres tombales; pierres tombales en pierre, en béton et en marbre; serres transportables 
en plastique à usage domestique; chevalets pour la construction; tuf; tuf pour utilisation comme 
matériau de construction; briques creuses; bois de placage; supports de gouttière en vinyle; 
revêtements de sol en vinyle; remises de jardin en vinyle; revêtements extérieurs en vinyle; cadres 
de fenêtre en vinyle; moustiquaires en vinyle; volets en vinyle; appuis de fenêtre en vinyle; cendre 
volcanique; lambris; pierres à murs; panneaux muraux; réservoirs d'eau en maçonnerie à usage 
domestique; verre à vitre; verre à vitre pour la construction; vitres pour bâtiments; plaques de verre 
armé pour la construction; poutres en bois; blocs de bois; panneaux en bois; carreaux de plafond 
en bois; portes de bois; revêtements de sol en bois; bois pour la fabrication d'ustensiles de 
maison; remises de jardin en bois; lambris de bois; panneaux de bois; matériaux de revêtement de 
sol en bois; porches en bois pour bâtiments; panneaux de pâte de bois pour la construction; 
chevrons en bois; bardeaux de toiture en bois; revêtements en bois; bardeaux de bois; planchers 
en bois pour le sport; goudron de bois; boiseries; placages de bois; volets en bois; panneaux de 
ciment renforcés de fibres de bois; remises de jardin en composite bois-plastique; tonnelles en 
bois; fenêtres à battant en bois; corniches en bois; portes en bois; lames de plancher en bois; 
revêtements de plancher en bois; portes pliantes en bois; pieux d'amarrage en bois; cloisons en 
bois pour la construction; poteaux en bois pour lignes électriques; poteaux de ligne électrique en 
bois; garde-fous en bois; escaliers en bois; poutres porteuses en bois; placages en bois; lambris 
en bois; cadres de fenêtre en bois; volets en bois; appuis de fenêtre en bois; xylolithe.

 Classe 23
(12) Fil de poil de chèvre angora; fils de poil de chèvre angora; fil de poil de chèvre angora; fil de 
poil de chèvre angora à usage textile; soie artificielle; fil de poil de chameau; fil de poil de 
chameau; fils de cachemire; fils mélangés à base de fibres chimiques; fils mélangés à base de 
fibres chimiques; fils de fibres chimiques à usage textile; fils de fibres chimiques à usage textile; 
fils de fibres chimiques à usage textile; fil de fibres naturelles traitées chimiquement; fil chenillé; fil 
de coco; fils de coco; fil de coco; fils mélangés à base de coton; coton à repriser; fil de coton; fils 
de coton; fil de coton à repriser; fils de coton; fil de coton; fil de coton à usage textile; fils de 
gomme guipés à usage textile; fil de gomme guipé à usage textile; fil de gomme guipé à usage 
textile; fil à repriser; fils à repriser; fil à repriser; déchets de fils dégraissés; déchets de fils 
dégraissés; fil de soie doupion; fils de soie doupion; fil de soie doupion; fils élastiques à usage 
textile; fil élastique à usage textile; fils élastiques à usage textile; fil élastique à usage textile; fils 
élastiques à usage textile; fil à broder; fils à broder; fils à broder; fil à broder; fil de verre à usage 
textile; fils de verre à usage textile; fil de verre à usage textile; fil de verre à usage textile; fil de lin; 
fils de lin; fil de lin; fil doré à usage textile; fils de verre; fils de verre à usage textile; fil de verre à 
usage textile; fil d'or à usage textile; fil de poil; fil de poil; laines à tricoter; fils à tricoter; fil de soie 
fait à la main; fils de soie fait à la main; fil de soie fait à la main; laine à tricoter; fil à tricoter; fils 
thermostables; fils thermostables; fils thermostables; fils mélangés à base de chanvre; fils 
mélangés à base de chanvre; fil de chanvre; fils de chanvre; fils de chanvre; fil de chanvre; fils 
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mélangés à base de fibres inorganiques; fils mélangés à base de fibres inorganiques; fil de jute; 
fils de jute; fil de jute; laine à tricoter; fil à tricoter; fils de lin; fils de lin; fil de lin; fils de fibres 
métalliques à usage textile; fils de fibres métalliques à usage textile; fil de métal pour la broderie; 
fils de fibres mélangés; fils de fibres mélangés; fils de fibres mélangés; fil en papier à usage textile; 
fils de plastique à usage textile; fil de plastique à usage textile; fil de ramie; fils de ramie; fil de 
ramie; fil de rayonne; fils de rayonne; fil de rayonne; fils de fibres régénérées; fil de fibres 
régénérées à usage textile; fils de fibres régénérées à usage textile; fils de caoutchouc à usage 
textile; fil de caoutchouc à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils enduit de 
caoutchouc à usage textile; fils enduit de caoutchouc à usage textile; fil à voile; fils à voile; fils de 
fibres semi-synthétiques; fil à coudre; fils à coudre; fil à coudre à usage textile; fil à coudre; fil de 
cordonnier; fils de cordonnier; fils de soie mélangés; fil de soie; fils de soie; fils de soie; fil de soie; 
fil de soie à usage textile; fils d'argent à usage textile; coton filé; soie filée; fil de soie; fils de soie; 
fil de fibres; fils de fibres; laine filée; fil de fibres; fils de fibres synthétiques; fil de fibres 
synthétiques; fil de fibres synthétiques; fil synthétique; fil synthétique; fil textile; fils textiles; fils; fil à 
usage textile; fil de métal pour la broderie; fils à usage textile; fils à usage textile; fils de plastique à 
usage textile; fils de chanvre véritable; fil retors de coton; fils retors de coton; fil de coton retors; fil 
retors de chanvre; fils retors de chanvre; fil de chanvre retors; fil retors mélangé; fils retors 
mélangés; fil mélangé retors; fil retors de soie; fils retors de soie; fil de soie retors; fil retors; fils 
retors; fil retors de laine; fils retors de laine; fil de laine retors; fil retors; retailles de fil de coton; 
retailles de fil de coton; fil ciré; fil ciré; fil de soie sauvage; fil de soie naturelle; fils mélangés à base 
de laine; laine de tricot à la main; fil de laine; fil de laine; fil de laine à usage textile; fils de laine; 
worsted; fil peigné; fil peigné; fil; fils à usage textile; fil de tricot à la main; fil à usage textile; fil en 
plastique à usage textile; fils à usage textile; fils à usage textile. 

 Classe 28
(13) Décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de foire et de terrain de jeu; 
masques de fantaisie; articles et équipement de sport, nommément gants de sport, sacs conçus 
pour l'équipement de sport, balles et ballons de sport, lacets pour équipement de sport; 
décorations d'arbre de Noël [autres que comestibles ou pour l'éclairage]; bas de Noël; arbres de 
Noël en matière synthétique; cache-pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël jouets; cotillons de fête, 
à savoir petits jouets; neige artificielle pour arbres de Noël; arbres de Noël artificiels; diablotins de 
Noël; bonbons à pétards [feux d'artifice jouets]; bougeoirs pour arbres de Noël; cloches pour 
arbres de Noël; articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; 
pieds d'arbre de Noël; décorations et ornements pour arbres de Noël; ornements musicaux pour 
arbres de Noël; ornements d'arbre de Noël non comestibles; ornements pour arbres de Noël, sauf 
les articles d'éclairage et les confiseries; décorations pour arbres de Noël; appareils de jeux vidéo, 
nommément consoles de jeux vidéo de poche; jouets d'action à levier; figurines d'action [jouets ou 
articles de jeu]; jeux d'adresse et d'action; jouets d'action; figurines d'action jouets; pistolets à air 
comprimé [articles de jeu]; contenants pour empennes de fléchette; étuis pour figurines d'action; 
contenants pour fléchettes; bâtons d'encouragement gonflables; culbutos gonflables; chambres à 
air gonflables pour jouer dans l'eau; piscines gonflables [articles de jeu]; piscines gonflables à 
usage récréatif; piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; jouets gonflables, à savoir bateaux; 
jouets gonflables pour le bain; jouets gonflables pour la piscine; jouets gonflables; jouets en 
caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables ressemblant à des véhicules aériens; jouets 
gonflables à enfourcher; véhicules à enfourcher pour enfants [articles de jeu]; jouets marcheurs à 
remonter; balles de paddleball; modèles réduits d'aéronefs prêts à monter; jouets d'artisanat 
vendus en trousse; ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la fabrication de modèles 
réduits jouets; ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la fabrication de modèles 
réduits de voitures; jouets de construction; jeux de construction; blocs de jeu de construction; 
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marionnettes de ventriloque; jouets à piles; véhicules jouets à piles télécommandés; balles de 
baseball en caoutchouc; jouets pour la baignoire; jeux de backgammon; ustensiles de cuisson au 
four jouets et batteries de cuisine jouets; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; hochets 
[articles de jeu]; jeux de course automobile; appareils de jeux vidéo à jetons; lots de billets jetables 
pour jeux de hasard; accessoires de billard; jouets à remonter [en métal]; jouets à remonter [en 
plastique]; jouets à remonter; étuis pour accessoires de jeu; étuis pour véhicules jouets; vêtements 
pour jouets; vêtements pour figurines jouets; vêtements pour oursons en peluche; vêtements pour 
poupées européennes; vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; couvre-cibles à 
fléchettes; jouets souples; bandes de table de billard; quilles; craie pour queues de billard; boules 
de billard; cartes de bingo; marqueurs de bingo; figurines de Bodhidharma sans pupille (menashi-
daruma); jeux de pétanque; sacs pour boules de quilles; jeux de plateau; ensembles de jeux de 
plateau; boîtes aux lettres jouets; râteaux de billard [équipement de jeu]; bâtons de hurling; jetons 
de bingo; skis nautiques; appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux portatifs avec écrans à cristaux 
liquides; cerfs-volants; jeux de dames; damiers; bobsleighs; oursons en peluche; planches à voile; 
skis de surf; jeux; jeux de cartes; balles et ballons de jeu; ballons de plage; masques en papier; 
gants de boxe; planches de surf horizontal; arcs pour le tir à l'arc; gants de baseball; dés; jouets 
de plage; jouets pour animaux de compagnie; véhicules jouets; figurines jouets; modèles réduits, à 
savoir jouets; planches à roulettes; planches de ski; brassards de natation; palmes de natation; 
ceintures de natation; cotillons de fête; jeux d'échecs; trottinettes [jouets]; patins à roulettes; patins 
à roues alignées; poupées; jouets rembourrés; jouets en peluche; chapeaux de fête en papier; 
mobiles pour enfants; mah-jong; haltères longs; haltères; appâts artificiels pour la pêche; toupies 
[jouets]; confettis; jeux de cartes; jetons pour paris; jetons pour jeux; bâtons de hockey; gants pour 
jeux; ballons pour la gymnastique rythmique; bâtons de golf; gants de golf; jeux de société; 
appareils d'haltérophilie pour l'exercice; jetons de jeu; machines à sous [appareils de jeu]; 
appareils de jeu pour paris; véhicules jouets télécommandés; volants; masques de costume; 
modèles réduits de véhicules; bottes de patinage avec patins intégrés; dominos; trampolines 
d'exercice; lance-balles; modèles réduits de véhicules; billes; casse-tête; ballons de fête; pistolets 
à air comprimé jouets; manches à balai de jeu vidéo; appareils de jeux électroniques de poche; 
accessoires pour jeu de bingo; machines à sous [appareils de jeu]; machines à sous [appareils de 
jeu]; billards électriques; billards électriques; appareils de jeu à pièces; coussins jouets en peluche.

 Classe 29
(14) Huile extra-vierge; insectes et larves préparés; oeufs d'oiseaux; soupes et fonds, extraits de 
viande; boyaux à saucisses et produits de remplacement connexes; produits laitiers et lait de 
coco; viande; poissons, fruits de mer et mollusques; croustilles; gelées de fruits; pulpe de fruit; 
salades de fruits; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits; fruits conservés dans l'alcool; 
fromage; caillé; lait de soya [succédané de lait]; tofu; raisins secs; noix préparées; lactosérum; 
produits laitiers; laits fouettés; lait; marmelade; margarine; confitures; compotes; lait concentré; 
yogourt; oeufs; gelées; fromage quark; chop suey; haricots au chili; caponata; salade césar; pâté 
aux légumes; haricots frits; haricots en conserve; noix blanchies; barres-collations à base de noix 
et de graines biologiques; pruneaux; croustilles de bananes; tartinades composées de pâte de 
noisettes; casseroles [aliments]; aubergines au parmesan; pâte d'artichauts; arrangements de 
fruits transformés, nommément tartinades de fruits; fruits aromatisés; flocons de pomme; pommes 
compotées; croustilles de pomme; salades antipasti; alginates à usage culinaire; extraits d'algues 
à usage alimentaire; ajvar [poivrons en conserve]; gelées, confitures, compotes, tartinades de 
fruits et de légumes; trémelle en fuseau comestible séchée; fleurs séchées comestibles; copeaux 
comestibles de varech séché (tororo-kombu); pâte d'arachide; arachides en conserve; ragoûts; 
légumes en conserve; piments jalapenos marinés; écorces de melon d'eau marinées; noix en 
conserve; fruits tranchés en bocal; conserves, marinades; légumes marinés; oignons marinés; 
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radis marinés; piments marinés; piments forts marinés; concentrés de tomates; fruits marinés; 
dolmas; trempette aux haricots; trempettes; dattes; dahl; petits oignons blancs; desserts aux fruits; 
copeaux d'aubépine; copeaux de pêche; copeaux de kiwi; substituts de viande à base de 
légumes; galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); croustilles de pomme 
de terre faibles en matières grasses; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de 
sauce soya fermentée (sogalbi); plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de 
pâte de piment fort fermentée (dak-galbi); plats cuisinés composés principalement de légumes 
fermentés, de porc et de tofu (kimchi-jjigae); plats cuisinés composés principalement d'une riche 
pâte de soya et de tofu (cheonggukjang-jjigae); plats cuisinés composés principalement de pâte 
de soya et de tofu (doenjang-jjigae); plats cuisinés composés principalement de poulet et de 
ginseng (samgyetang); tofu fermenté; soya fermenté (natto); fruits fermentés; pousses de bambou 
fermentées bouillies et conservées dans du sel (menma); falafel; extraits de légumes [jus] pour la 
cuisine; cornichons; champignons noirs comestibles séchés; graines comestibles; noix 
comestibles; nori; olives farcies; pelures de pommes de terre farcies; piments forts farcis; légumes 
congelés; pé-tsai congelé; plats principaux congelés préemballés composés principalement de 
produits de la mer; frites congelées; pousses de bambou congelées; légumes lyophilisés; fougères 
congelées (gosari); salades de volaille; bananes frites; fèves au lard; fruits tranchés en conserve; 
purées de fruits; jus de fruits pour la cuisine; poudres de fruits; pâte de fruits; pectine de fruits; 
garnitures aux fruits pour tartes; garnitures à base de fruits pour cobblers; feuilles de nori grillées 
(yaki-nori); arachides grillées; salades de légumes; concentrés de jus de légumes à usage 
alimentaire; purée de légumes; poudres de légumes; mousses (de légumes); légumes en 
conserve; croustilles de légumes; plats de légumes préparés; extraits de légumes pour la cuisine; 
extraits de légumes à usage alimentaire; grignotines à base de légumes; plats principaux à base 
de légumes; légumes en bocal; beignets; noix hachées; gelée à base de konjac (konnyaku); pois 
cassés jaunes; conserves de fruits; plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits; truffes cuites; pommes de terre bouillies; légumes grillés; noix cuites; algues 
comestibles séchées; champignons comestibles séchés; algues comestibles séchées; mangues 
séchées; lentilles sèches; noix de coco séchée; kaki séché (got-gam); légumineuses séchées; 
pâtes de fruits déshydratées; produits de fruits séchés; figues séchées; fraises séchées; durians 
séchés; dattes séchées; canneberges séchées; haricots secs; ananas séchés; légumes pelés; 
tomates pelées; noix écalées; légumes coupés; fruits coupés; noix salées; noix de cajou salées; 
nori grillé; légumes en conserve (dans l'huile); légumes tranchés en conserve; haricots cuits dans 
la sauce soya (kongjaban); fruits tranchés; fruits en bocal; grignotines à base de soya; 
légumineuses en conserve; salades de légumineuses; plats préparés congelés composés 
principalement de légumes; kimchi de concombres [oi-sobagi]; gombo; croustilles de chou frisé; 
pois cassés verts; fruits glacés; nori assaisonné (jaban-gim); noix aromatisées; noix assaisonnées; 
légumes séchés; morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); algues comestibles séchées (hoshi-
wakame); flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude (ochazuke-nori); 
truffes séchées [champignons comestibles]; graines de soya séchées; papayes séchées; noix 
séchées; poudre de noix de coco; flocons de noix de coco; cigares au chou farcis; pâte d'ail; 
mincemeat à base de fruits; kimchi de radis en cubes (kkakdugi); kimchi [plat de légumes 
fermentés]; grignotines à la pomme de terre; salade de pommes de terre; pommes de terre en 
purée; beignets de pomme de terre; crêpes de pomme de terre; pommes de terre en conserve; 
dumplings à base de pomme de terre; gnocchis à base de pomme de terre; flocons de pomme de 
terre; croustilles de pomme de terre, à savoir grignotines; gingembre confit; noix confites; fruits 
confits; grignotines aux fruits confits; ragoût instantané; mélange Bombay; purée de pommes de 
terre instantanée; courges [plantes en conserve]; croquettes; haricots au lard en conserve; fruits 
en conserve; légumes en conserve; maïs sucré [en conserve]; ail [en conserve]; olives 
transformées en conserve; oignons en conserve; haricots en conserve; truffes en conserve; 
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tomates en conserve; soya en conserve à usage alimentaire; champignons en conserve; olives en 
conserve; prunes en conserve; tangerines [en conserve]; lentilles en conserve; fruits en conserve; 
fraises en conserve; pois en conserve; piments chilis en conserve; baies en conserve; racines de 
Platycodon en conserve (doraji); artichauts en conserve; châtaignes sautées avec du sucre; 
pectine à usage culinaire; piments jalapenos panés et frits; purée d'olives; olives séchées; olives 
cuites; olives farcies au pesto dans l'huile de tournesol; olives farcies aux amandes; olives farcies 
aux poivrons rouges et aux amandes; olives farcies aux poivrons rouges; salades de fruits; olives 
farcies à la féta dans l'huile de tournesol; fruits en conserve; mélanges de fruits et de noix; barres 
alimentaires à base de noix; noix épicées; grignotines à base de noix; marinades mélangées; 
croquettes de pommes de terre râpées; fruits enrobés de sucre sur bâtonnets; légumes mélangés; 
pois carrés; cerises au marasquin; croustilles de manioc; lécithine à usage culinaire; graines de 
tournesol comestibles; galettes de hamburger au soya; croustilles de soya; grignotines à base de 
pomme de terre; grignotines à base de noix; grignotines à base de légumineuses; grignotines à 
base de légumes; grignotines à base de tofu; barres-collations à base de noix et de graines; 
mélanges de grignotines composés de fruits déshydratés et de noix transformées; zestes de fruits; 
choucroute; gourganes; pâte d'anchois; salades à base de pomme de terre; noix grillées; 
châtaignes grillées; rösti [galettes de pommes de terre râpées frites]; pommes de terre rissolées; 
rhubarbe dans un sirop; frites; purée de champignons; jus de légumes pour la cuisine; marinades; 
algues préparées pour la consommation humaine; saucisses végétariennes; hamburgers 
végétariens; arachides enrobées; pâte de truffe; jus de truffe; mélanges de fruits séchés; fruits 
séchés; grignotines à base de fruits séchés; jus de tomate pour la cuisine; extraits de tomate; 
tomates en conserve; bâtonnets de tofu; galettes de hamburger au tofu; yuba; rognons [abats]; 
fruits congelés; ignames; mincemeat [fruits en conserve]; raisins de Smyrne; bâtonnets de pomme 
de terre; épinards congelés; épinards (en conserve); épinards cuits; compote de pommes; fleurs 
comestibles séchées; graines de citrouille comestibles grillées; feuilles de chou cavalier 
congelées; cerises congelées; pois chiches en conserve; carottes; confiture aux bleuets; noisettes 
préparées; cive; arachides préparées; pois congelés; haricots; avocats en purée; caviar 
d'aubergine; aloès préparé pour la consommation humaine; confiture d'abricots; graines de melon 
d'eau rôties; noix de Grenoble préparées; pâte de tomates; croustilles de patate douce; graines de 
tournesol préparées; pâte de soya; échalotes marinées; graines préparées; betteraves marinées; 
confiture de coings; pistaches comestibles; pignons comestibles; confiture de pêches; piments 
doux d'Espagne en conserve; pepperoncinis marinés; papayes en conserve; coeurs de palmier en 
conserve; confitures d'oranges; cerneaux de noix; tranches de mangue en conserve; amandes 
moulues; litchis en conserve; cerneaux de noix; plats préparés composés principalement de 
substituts de viande; légumes précoupés pour salades; légumes précoupés; salades de légumes 
précoupés; ragoût au cari précuit; citronnelle congelée; purée d'olives en conserve; algues 
comestibles congelées; maïs sucré en conserve; graines de plantain séchées; épinards 
[préparés]; soya [préparé]; cigares au chou à la viande; brocoli; rondelles d'oignon; rondelles 
d'oignon; tubercules préparés; fruits préparés; salades préparées; pollen préparé comme produit 
alimentaire; champignons préparés; poivrons préparés; olives [préparées]; noix de coco préparée; 
noix de cajou (préparées); jus de citron à usage culinaire; pois cassés; tzatziki; marinades 
épicées; croustilles de yucca.

 Classe 30
(15) Bonbons en sucre; friandises [bonbons]; biscottes; pâtes alimentaires farineuses; chocolat; 
mousses (au chocolat); crèmes-desserts; maïs éclaté; pizza; crêpes; musli; massepain; 
confiseries aux amandes; réglisse [confiseries]; bâtonnets de réglisse [confiseries]; pâte à gâteau; 
glace; biscuits; ketchup aux tomates; yogourt glacé [glaces de confiserie]; gâteaux; miel; semoule; 
gruaux pour la consommation humaine; grains de chocolat; barres de céréales; gelée royale; 
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fondants; thé glacé; crème glacée; hamburgers au fromage; pain; friandises [bonbons]; confiseries 
pour décorer les arbres de Noël; gaufres; sucre; tartelettes; pâte; thé; glaces alimentaires; galettes 
de riz; grignotines à base de riz; glace naturelle et glace artificielle; raviolis; maïs éclaté; petits 
fours; barres de céréales riches en protéines; aliments à base d'avoine; nouilles; plats préparés à 
base de nouilles; boissons au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; flocons 
de maïs; pain d'épices; mayonnaise; craquelins; gomme à bulles; boissons à base de cacao; 
caramels; friandises [bonbons]; boissons à base de café; succédané de café; grignotines à base 
de céréales; mousses-desserts [confiseries]; petits pains; pâtisseries, gâteaux, tartelettes et 
biscuits; barres de céréales et barres énergisantes; sucreries (bonbons), barres de friandises et 
gomme à mâcher; beignets aux pommes; confiseries au sucre aromatisées; pâtes à base de 
chocolat et de noix; meringues; tartinades à sandwich à base de chocolat et de noix; pouding au 
pain; brioches à la confiture; pâte à biscottis; décorations en chocolat pour arbres de Noël; crèmes 
à base de cacao, à savoir tartinades; crème anglaise; desserts soufflés; confiseries glacées; 
confiseries aux arachides; croquant aux arachides; chocolat de cuisson; papier de riz comestible; 
canapés; gâteaux éponges japonais (kasutera); crèmes-desserts instantanées; croissants; 
bonbons durs; halva; crème-dessert à la semoule; confiseries au ginseng; gâteaux secs et sucrés 
à la farine de riz (rakugan); biscuits gaufrés salés; desserts réfrigérés; confiseries glacées à base 
de produits laitiers; confiseries glacées contenant de la crème glacée; confiseries glacées sur 
bâtonnet; glaces de confiserie; pavlovas à base de noisettes; tartes au yogourt glacé; fruits 
enrobés de chocolat; pâtes torsadées frites; crèmes caramels; crèmes-desserts prêtes à manger; 
viennoiseries; papier comestible; aliments à base de cacao; desserts à base de musli; mousses; 
amandes enrobées de chocolat; poudings au riz; succédanés de massepain; garniture à la 
guimauve; noix de macadamia enrobées de chocolat; tablettes de chocolat; chocolat aéré; 
loukoum; chocolats à la liqueur; biscuits à saveur de fromage; décorations en chocolat pour 
gâteaux; confiseries aromatisées au chocolat; articles de confiserie enrobés de chocolat; 
confiseries à base de produits laitiers; préparation à kheer (pouding au riz); craquelins aromatisés 
aux fruits; grains de caramel écossais; papadums; panettone; gâteaux faits de millet nappé de 
sucre ou de riz soufflé (okoshi); noix enrobées de chocolat; confiseries aux noix; barres de nougat 
enrobées de chocolat; nougat; confiseries au chocolat non médicamenteuses; confiseries à la 
menthe non médicamenteuses; confiseries à base de farine non médicamenteuses contenant du 
chocolat artificiel; confiseries non médicamenteuses fourrées au caramel anglais; confiseries non 
médicamenteuses contenant du chocolat; confiseries à saveur de menthe (non 
médicamenteuses); confiseries non médicamenteuses à saveur de lait; confiseries non 
médicamenteuses contenant du lait; confiseries non médicamenteuses en forme d'oeuf; 
confiseries à base de farine non médicamenteuses enrobées de chocolat; confiseries à base de 
farine non médicamenteuses enrobées de chocolat artificiel; confiseries à base de farine non 
médicamenteuses contenant du chocolat; chocolat non médicamenteux; confiseries à base de 
farine non médicamenteuses; confiseries non médicamenteuses en gelée; écorce au chocolat 
contenant des grains de café moulus; confiseries au chocolat à saveur de praline; tartinades au 
chocolat contenant des noix; tartinades au chocolat; aromatisants au chocolat; décorations en 
chocolat pour articles de confiserie; tartinades au chocolat pour le pain; chocolat au raifort 
japonais; chocolat à l'alcool; chocolat pour garnitures; chocolat pour confiseries et pain; îles 
flottantes; biscuits salés; biscuits salés; truffes (au rhum ) [confiseries]; barres de pâte de haricots 
gélifiée et sucrée (yokan); poudings au riz contenant des raisins de Smyrne et de la muscade; 
poudings au riz; crème-dessert à base de riz; préparations pour faire des confiseries au sucre; 
confiseries au chocolat contenant des pralines; chocolats; grains de beurre d'arachide; confiseries 
fourrées aux spiritueux; confiseries fourrées de garnitures aux fruits liquides; confiseries fourrées 
au vin; confiseries contenant de la confiture; confiseries aromatisées à la réglisse; confiseries 
contenant de la gelée; confiseries congelées; confiseries à base de fécule de pomme de terre; 



  1,970,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 957

confiseries sous forme liquide; confiseries à base d'orange; friandises recouvertes d'une coquille 
(non médicamenteuses ); gâteaux de riz gluant sucrés (mochi-gashi); confiture de haricots 
enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés [nerikiri]; crumble; sopapillas [pain frit]; 
sopapillas [pâtisseries frites]; vermicelles de chocolat; massepain au chocolat; garniture au 
chocolat; fondue au chocolat; chocolat artificiel; crèmes au chocolat; noix enrobées [confiseries]; 
bonbons gélifiés; ingrédients à base de cacao pour confiseries; barbe à papa; grains de café 
enrobés de sucre; roulés à la cannelle; poudings du Yorkshire; gâteaux de riz gluant roulés en 
pâte molle (gyuhi); biscuits Graham; pralines gaufrées; gaufres enrobées de chocolat; gaufres au 
chocolat; vla [crème pâtissière]; desserts préparés [à base de chocolat]; desserts préparés 
[confiseries]; succédané de crème anglaise; flans [desserts cuits]; loukoums enrobés de chocolat; 
truffes [confiseries]; sucreries et biscuits traditionnels coréens [hankwa]; tiramisu; scones aux 
fruits; granules de confiserie pour la cuisine; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; 
boissons glacées à base de cacao; boissons glacées à base de café; gâteaux de crème glacée; 
sandwichs à la crème glacée; barres de crème glacée sur bâtonnet; sucettes glacées; glaçons; 
glaces molles; chow mein [plats à base de nouilles]; chow mein; croustilles à l'avoine; dumplings 
chinois à la vapeur (shumais cuits); chimichangas; chalupas; calzones; burritos; sandwichs à la 
saucisse de Francfort; gelée de sarrasin (Memilmuk); brioches à la confiture de haricots; brioches; 
bretzels; pâtisseries feuilletées contenant du jambon; baozi [petits pains fourrés]; beignets aux 
bananes; grignotines à base de musli; grignotines préparées à base de maïs; grignotines à base 
de fécule de pomme de terre; grignotines composées de produits de céréales; maïs éclaté 
aromatisé; pain doré; beignets d'ananas; rouleaux de printemps; rouleaux impériaux; galettes de 
riz sauté [topokki]; saucisses en brioche fraîches; pizza fraîche; tartes fraîches; pâtés à la viande 
(préparés); pâtés à la viande; pâtés contenant de la viande; plats préparés, à savoir pizzas; plats 
préparés à base de riz; pâtés composés de légumes et de poisson; barres alimentaires prêtes à 
manger à base de chocolat; fajitas; enchiladas; empanadas; tartes aux oeufs; crêpes; craquelins 
aromatisés aux épices; craquelins aromatisés au fromage; craquelins aromatisés aux herbes; 
craquelins aromatisés aux légumes; craquelins aromatisés à la viande; craquelins à base de 
céréales préparées; saucisse chaude et ketchup dans des petits pains coupés; hamburgers dans 
des petits pains; hamburgers cuits et placés dans un petit pain; crêpes; tartes au mincemeat; 
gimbap [plat de riz coréen]; sandwichs grillés au fromage avec jambon; sandwichs grillés au 
fromage; sandwichs grillés; grains de maïs rôtis; plats composés principalement de pâtes 
alimentaires; mets à base de riz; craquelins au riz en forme de pastilles (arare); tartes aux 
légumes; petits pains fourrés; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); pâtes alimentaires farcies; 
baguettes farcies; pâtés congelés farcis aux légumes; pâtés congelés farcis à la viande; pizzas 
réfrigérées; maïs frit; craquelins aux crevettes; croustilles de maïs aromatisées aux algues; 
lasagnes; bouillie de citrouille (hobak-juk); macaroni au fromage; tortillons au fromage 
[grignotines]; nouilles sautées aux légumes (japchae); gâteaux de riz gluant enrobés de poudre de 
haricots (injeolmi); soupe de pâtes de style coréen (sujebi); pizzas conservées; dumplings aux 
crevettes; gâteaux de riz collant (chapssaltteok); crêpes au kimchi (kimchijeon); maïs éclaté 
enrobé de caramel avec noix confites; jiaozi [dumplings fourrés]; grignotines aux céréales à saveur 
de fromage; grignotines de maïs soufflé; grignotines à base de maïs et en forme de rondelles; 
grignotines soufflées à base de maïs; grignotines à base de maïs; grignotines à base de farine de 
soya; grignotines à base de farine de riz; grignotines à base de farine de céréales; hot-dogs; 
gâteaux de millet; pâtés contenant du gibier; pâtés contenant des légumes; pâtés contenant de la 
volaille; pâtés contenant du poisson; tartes; pâtés composés de légumes et de volaille; pâtés 
composés de légumes et de viande; plats de pâtes alimentaires; okonomiyaki [crêpes japonaises 
salées]; salade de pâtes alimentaires; pâtes alimentaires en conserve; plats cuisinés contenant 
des pâtes alimentaires; nachos; craquelins fourrés au fromage; crêpes de haricots mungo 
(bindaetteok); maïs éclaté enrobé de caramel; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée 
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(niku-manjuh); sandwichs contenant de la viande; maïs à éclater au micro-ondes; sandwichs 
contenant des filets de poisson; salade au macaroni; croustilles de maïs aromatisées aux 
légumes; croustilles de maïs; maïs grillé; dumplings au riz garnis de gelée aux haricots sucrés 
(ankoro); dumplings au riz; mets préparés à base de riz; croustilles au riz; bibimbap [riz mélangé 
avec des légumes et du boeuf]; raviolis préparés; ramen [plat japonais à base de nouilles]; 
quiches; quesadillas; boules au fromage soufflées [grignotines au maïs]; tourtières; maïs éclaté 
enrobé de bonbon; pizzas (préparées); plats préparés (pizza); pâtes de pizza; pâte à pizza; 
pâtisseries salées; crêpes aux oignons verts [pajeon]; riz sauté; tartes [sucrées ou salées]; 
collations à base de blé extrudé; spaghettis à la sauce tomate en conserve; grignotines de maïs 
soufflé à saveur de fromage; grignotines à base de blé entier; grignotines à base de farine de 
biscotte; grignotines à base de farine de maïs; grignotines à base de blé; grignotines au sésame; 
grignotines à base de fécule de céréale; craquelins au riz [senbei]; pâtés au porc; sandwichs 
contenant de la salade; sandwichs contenant du boeuf haché; sandwichs contenant du poulet; 
sandwichs contenant du poisson; sandwichs; samosas; tartelettes salées; risotto; salade de riz; 
biscuits de riz; craquelins au riz; grignotines composées principalement de céréales extrudées; 
repas préemballés constitués principalement de riz et comprenant aussi de la viande, du poisson 
ou des légumes; grignotines composées principalement de pain; plats composés principalement 
de riz; croûtes à pizza précuites; grignotines salées prêtes à manger à base de semoule de maïs 
formée par extrusion; hot-dogs prêts à manger; repas en boîte composés de riz et de viande, de 
poisson ou de légumes; pizzas non cuites; plats prêts-à-servir solides et liquides, composés 
principalement de pâtes alimentaires; plats prêts-à-servir solides et liquides, composés 
principalement de riz; gâteaux de riz traditionnels coréens [injeolmi]; tortillas; croustilles de maïs; 
grignotines de tortillas; pâte congelée farcie de viande et de légumes; pizzas congelées; tamales; 
tacos; taboulé; croustilles tacos; riz collant avec noix et jujubes (yaksik); sushis; biscuits aux 
oignons; plats préparés à base de pâtes alimentaires; produits alimentaires préparés, à savoir 
sauces; saucisses en brioche; sandwichs roulés; pâtés à la viande de volaille et de gibier; 
croustilles au blé entier; bretzels tendres; wontons; croustilles de wonton; plats préparés contenant 
[principalement] du riz; thé emballé [à usage autre que médicinal]; thé d'acanthopanax (ogapicha); 
café lyophilisé; garnitures à base de café; thés aux fruits; boissons frappées; boissons préparées 
au café; extraits de café pour utilisation comme aromatisants pour boissons; expresso; café 
décaféiné; café glacé; thé Earl grey; thé Darjeeling; thé de chrysanthème (Gukhwacha); thé de 
lyciet de Chine (Gugijacha); thé chai; cappuccino; pâte de cacao à boire; fleurs ou feuilles pour 
utilisation comme succédanés de thé; thé aux abricots asiatiques (maesilcha); café aromatisé; 
thés aromatisés [à usage autre que médicinal]; préparations aromatiques pour faire des tisanes 
non médicamenteuses; essences de café; préparations végétales pour utilisation comme 
succédanés de café; succédané de café; café; thé au jasmin en sachets, à usage autre que 
médicinal; thé au jasmin; thé vert japonais; thé instantané [à usage autre que médicinal]; cacao 
instantané en poudre; thé au gingembre; thé instantané; thé vert; chocolat chaud; thé au ginseng; 
thé au ginseng [insamcha]; boissons aromatisées au chocolat; boissons à base de thé 
aromatisées aux fruits; boissons à base de thé; boissons à base de succédanés de café; boissons 
à base de chocolat contenant du lait; grains de café torréfiés; orge et malt torréfiés pour utilisation 
comme succédané de café; thé d'orge; café moulu; grains de café moulus; extraits de cacao pour 
utilisation comme aromatisants pour boissons; tablettes de chocolat contenant du cannabis; 
extraits de cacao pour la consommation humaine; cacao pour faire des boissons; cacao [torréfié, 
en poudre, en grains ou en boisson]; cacao; dosettes de café; mélanges de café; concentrés de 
café; capsules de café; boissons à base de café contenant de la crème glacée (affogato); extraits 
de café pour utilisation comme aromatisants alimentaires; extraits de café; succédanés de café 
d'origine végétale; succédanés de café [à base de céréales ou de chicorée]; sacs de café; 
succédanés de café [préparations à base de succédané de café ou de légumes pour utilisation 
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comme café]; succédané de café à base de chicorée; aromatisants pour café; extraits de café 
pour utilisation comme succédanés de café; café préparé; café en grains; café [torréfié, en poudre, 
en grains ou en boisson]; mélanges de café de malt avec du cacao; mélanges de café et de 
chicorée; mélanges de café et de malt; boissons au chocolat contenant du lait; chocolats au lait; 
boissons à base de café contenant du lait; maté [thé]; extraits de café de malt; café de malt; café 
instantané; thé au tilleul; thé à la lime; lapsang souchong (thé); tisanes; tisanes à usage autre que 
médicinal; boissons à base de camomille; kombucha; thé à la racine de bardane (wooungcha); 
cacao en poudre; préparations au cacao pour faire des boissons; préparations à cacao; boissons 
en poudre contenant du cacao; thé au romarin; thé rooibos; café (non torréfié ); préparations en 
poudre contenant du cacao pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons 
aromatisées au chocolat; thé oolong; thé (non médicamenteux ) vendu en vrac; thé (non 
médicamenteux ) composé d'extraits de canneberge; thé (non médicamenteux) composé de 
feuilles de canneberge; thé glacé (non médicamenteux ); thé en sachets (non médicamenteux ); 
infusions d'herbes; extraits de thé (non médicamenteux ); thé d'orge torréfié [mugicha]; thé 
déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; filtres, à savoir sacs de papier remplis de café; mélanges 
d'essences et d'extraits de café; mélanges d'extraits de café de malt et de café; mélanges de café 
de malt et de café; essences de thé; thé aromatisé à l'orange [à usage autre que médicinal]; thé 
aromatisé aux fruits [à usage autre que médicinal]; thé aromatisé à la pomme [à usage autre que 
médicinal]; thé à base de sel de varech (kombucha); thé à base d'orge entière desséchée (mugi-
cha); thé noir [thé anglais]; thé noir; sirops au chocolat pour faire des boissons à base de chocolat; 
chocolat en poudre; boissons alimentaires au chocolat autres qu'à base de produits laitiers ou de 
légumes; café au chocolat; préparations pour boissons au chocolat aromatisées au caramel 
anglais; préparations pour boissons au chocolat aromatisées à la menthe; préparations pour 
boissons au chocolat aromatisées à l'orange; préparations pour boissons au chocolat aromatisées 
aux noix; préparations pour boissons au chocolat aromatisées au café moka; préparations pour 
boissons au chocolat aromatisées à la banane; extraits de chocolat; extraits de chocolat pour la 
préparation de boissons; chocolat à boire; thé à la sauge; thé au ginseng rouge; préparations pour 
boissons au chocolat; préparations à base de cacao; thé au cédrat; mélanges de chicorée, tous 
pour utilisation comme succédanés de café; extraits de chicorée pour utilisation comme 
succédanés de café; produits de chicorée pour utilisation comme succédané de café; chicorée 
pour utilisation comme succédanés de café; chicorée et mélanges de chicorée, tous pour 
utilisation comme succédanés de café; chicorée [succédané de café]; maté; thé blanc; café et 
boissons à base de café préparés; thé de lotus blanc (baengnyeoncha); cacao et boissons à base 
de cacao préparés; thé déthéiné; dosettes de thé; mélanges de thé; extraits de thé; succédanés 
de thé; feuilles de thé; thé en sachets; thé pour infusions; thés (non médicamenteux ) aromatisés 
au citron; thés (non médicamenteux ) contenant du citron; sauces salées, chutneys et pâtes; achar 
(fruits marinés); algues [condiment]; angélique; anis; préparations aromatiques pour bonbons; 
préparations aromatiques pour crème glacée; préparations aromatiques pour gâteaux; 
préparations aromatiques pour pâtisseries; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
boissons; aromatisants pour aliments; vinaigre aromatisé; aromatisants pour soupes; aromatisants 
pour fromages; aromatisants pour gâteaux; aromatisants pour grignotines [autres que les huiles 
essentielles]; aromatisants pour boissons; aromatisants pour beurre; aromatisants au thé; 
aromatisants à base de crevettes; aromatisants à base d'escargots; aromatisants à base de 
homard; aromatisants à base de volaille; aromatisants à base de marinades; gingembre mariné 
[condiment]; substances aromatisantes à ajouter aux aliments [autres que les huiles essentielles]; 
distillats de fumée de bois pour aromatiser des produits alimentaires; dashi-tsuyu; poudre de cari 
[épice]; mélanges de cari; mélanges d'épices au cari; cari [épice]; huile pimentée pour utilisation 
comme assaisonnement et condiment; chili en poudre; assaisonnements chimiques [cuisine]; 
tartinades à base de mayonnaise; vinaigre de bière; épices de cuisson; aromatisants, autres que 
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les huiles essentielles, pour gâteaux; aromatisants à base de légumes [autres que les huiles 
essentielles]; aromatisants à base de fruits [autres que les huiles essentielles]; aromatisants à 
base de fruits; aromatisants à base de viande; aromatisants à base de poisson; aromatisants et 
assaisonnements; aromatisants, à savoir sauces concentrées; aromatisants, à savoir sauces 
déshydratées; assaisonnement aux piments chilis séchés; additifs pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires; copeaux de bois naturel torréfié à ajouter au vin pour en améliorer la 
saveur; concentrés de légumes utilisés comme assaisonnement; épaississants d'origine végétale; 
préparations à farce contenant du pain; piment fort en poudre (épice); poivre en poudre (épice); 
poivre moulu; ail haché fin [condiment]; ail haché fin; crème glacée aux oeufs; préparations à farce 
à base de pain; sauces aux fruits; aromatisants aux fruits, sauf les essences; aromatisants aux 
fruits, autres que les huiles essentielles; attendrisseurs de viande à usage domestique; sauce au 
poisson; extraits pour utilisation comme aromatisant [autres que les huiles essentielles]; vinaigre; 
essences pour la préparation d'aliments [autres que les huiles essentielles ]; épice en poudre à 
base de raifort japonais (wasabi en poudre); poudre d'arrow-root japonais (kudzu-ko, à usage 
alimentaire); poivre japonais en poudre (poudre de sansho); gingembre [épice]; aromatisants 
alimentaires salés pour aliments [autres que les huiles essentielles]; bases pour faire des laits 
fouettés [aromatisants]; glutamate alimentaire; glucose à usage culinaire; sel épicé; enrobage 
assaisonné pour viande, poisson et volaille; sel épicé pour la cuisine; préparations d'épices; 
mélanges d'assaisonnement; clous de girofle [épice]; mélange d'assaisonnement pour sloppy joe; 
mélanges d'assaisonnement pour ragoûts; condiments; extraits d'épices; épices; condiment à 
base de figues séchées; ciboulette séchée; coriandre séchée pour utilisation comme 
assaisonnement; herbes séchées; graines de coriandre séchées pour utilisation comme 
assaisonnement; marinades; aromatisants à l'amande autres que les huiles essentielles; 
aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants à l'amande; extraits de malt 
utilisés comme aromatisant; mayonnaise aux cornichons; aromatisants alimentaires, autres que 
les huiles essentielles; herbes du jardin conservées [assaisonnements]; curcuma pour utilisation 
comme condiment; curcuma; marinades contenant des herbes; aromatisants à base de plantes 
pour faire des boissons; épices à bouillon pour fruits de mer [assaisonnement]; sel pour la 
conservation des aliments; gingembre en conserve; chlorure de sodium pour la conservation des 
aliments; sel de cuisine; clou de girofle en poudre [épice]; ail en poudre; cerfeuil en conserve; 
câpres; extraits de cacao pour utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles de café; épices 
à pizza; piment type Jamaïque pour utilisation comme condiment; piments [assaisonnement]; 
marmelade de canneberges; assaisonnements à base de légumes pour pâtes alimentaires; 
menthe poivrée pour confiseries; menthe pour confiseries; bonbons à la menthe poivrée [à usage 
autre que médicinal]; poivre en grains; poivre; vinaigre au poivre; poivre; poudre de périlla 
alimentaire; vinaigre de fruits; aromatisants naturels pour la crème glacée [autres que les 
essences éthérées ou les huiles essentielles]; muscade; préparation pour glacer le jambon; 
préparations à farce [produits alimentaires]; sels minéraux pour la conservation des aliments; eau 
de mer pour la cuisine; sel de mer pour la conservation des aliments; sel de mer pour la cuisine; 
raifort [relishs]; tartinades à base de mayonnaise et de ketchup; préparations à base de moutarde 
à usage alimentaire; vinaigre à la moutarde; sel de céleri; piment de la Jamaïque; sirop au 
chocolat; ciboulette en conserve; sauce chimichurri; sauce à pizza; granules de sel pour la 
conservation des aliments; granules de sel pour la conservation du poisson; saumure de cuisine; 
saumure pour cocktails; sel pour la conservation du poisson; saumure pour marinades; sel pour 
maïs éclaté; sel; sauge [assaisonnement]; sauces à salade à la crème; safran pour utilisation 
comme assaisonnement; safran [assaisonnement]; relish [condiment]; sel pour le marinage de 
produits alimentaires; assaisonnements pour maïs éclaté; poudre à crème pâtissière; préparations 
à crème pâtissière; gousses de vanille; aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants à 
la vanille; vanille; assaisonnements secs; mélanges d'assaisonnement secs pour ragoûts; sel de 
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table mélangé à des graines de sésame; sel de table; assaisonnements pour tacos; édulcorants 
composés de concentrés de fruits; cornichons sucrés [condiment]; épaississants synthétiques 
pour produits alimentaires; aromatisants pour soupes [autres que les huiles essentielles]; anis 
étoilé; sel comestible; sauce aux noix de cajou; sauce aromatisée aux noix de Grenoble écrasées; 
sauces pour crème glacée; graines de sésame; moutarde en poudre pour aliments; moutarde en 
poudre (épice); raifort préparé [condiment]; aromatisants au citron, autres que les huiles 
essentielles; aromatisants au citron; aromatisants au citron pour aliments ou boissons; cannelle en 
poudre (épice); cannelle [épice]; épices en poudre; préparations aromatiques à usage alimentaire; 
assaisonnements alimentaires; assaisonnements; marinades contenant des assaisonnements; 
aromatisants alimentaires salés pour la nourriture pour animaux [autres que les huiles 
essentielles]; boyaux à saucisses; crème de tartre à usage culinaire; vinaigre de vin; wasabi en 
poudre; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; ginseng transformé pour utilisation 
comme herbe, épice ou aromatisant; échalotes transformées pour utilisation comme 
assaisonnement; herbes séchées à usage alimentaire; vanilline [succédané de vanille]; amidons 
prégélatinisés modifiés à usage alimentaire [autre que médical]; extrait de malt alimentaire; 
glaçages à base de dextrine (malt) pour produits alimentaires; malt pour la consommation 
humaine; maltodextrines à usage alimentaire [autre que médical]; graines de lin pour la 
consommation humaine; graines de carvi; poudre de cumin; farine de noix de coco pour la 
consommation humaine; préparations glucidiques alimentaires; fécule de pomme de terre; additifs 
à base de gluten à usage culinaire; gluten de blé séché; préparations à base de céréales; graines 
de sésame grillées et moulues; agents épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; 
pâtes et préparations connexes; levure et agents de levage; pâtes alimentaires, nouilles et 
dumplings séchés et frais; céréales de son d'avoine; sirop de maïs et mélasse; miel biologique 
pour la consommation humaine; cassonade; pignons enrobés de sucre; sucre liquide; fructose; 
fructose alimentaire; glucose en poudre alimentaire; miel mûr naturel; succédanés de miel; laques 
au miel pour jambon; sucre inverti; sucre inverti crémeux [miel artificiel]; sucre caramélisé; sucre 
cuit; maltose alimentaire cristallisé à vaporiser; sucre granulé; sucre cristallisé [non destiné à la 
confiserie]; miel aux herbes; maltose; mélasse alimentaire; sucre en morceaux; sucre blanc; 
rayons de miel brut; sucre turbiné; préparations de glucose alimentaires; sucre de raisin; sucre 
candi [alimentaire]; sucre semoule; sucre brut; sucre en poudre pour faire des boissons 
isotoniques; sucre à glacer; propolis à usage alimentaire; propolis; polysaccharides pour la 
consommation humaine; sucre de palme; édulcorants naturels sous forme de concentrés de fruits; 
miel naturel; sirop doré; succédanés de sucre; sucre, à usage autre que médical; sucre, miel, 
mélasse; sucre pour fruits en conserve; sucre pour faire des confitures; sucre pour faire des 
gelées.

 Classe 32
(16) Bières; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; sirops pour faire 
des boissons non alcoolisées; bière de blé; stout; bière noire [bière de malt grillé]; bière blonde; 
porter; bières enrichies de minéraux; moût de malt; bière de malt; IPA (bière blonde indienne); 
kwas [boisson non alcoolisée]; boissons à base de bière; bières artisanales; moût de bière; 
panaché; imitation de bière; lagers; bière à faible teneur en alcool; bière aromatisée au café; 
cocktails à base de bière; bière; vin d'orge [bière]; bières aromatisées; boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière; bière non alcoolisée; boissons gazéifiées aromatisées; boissons à base de 
noix et de soya; jus; eaux; préparations pour faire des boissons au sorbet; orgeat; sirop de malt 
pour boissons; sirops pour limonades; jus de lime pour la préparation de boissons; cordial au jus 
de lime; cordiaux non alcoolisés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour la 
préparation de boissons gazeuses; moût conservé non fermenté; extraits de houblon pour la 
préparation de boissons; extraits de houblon pour la fabrication de bière; cordial au cassis; extraits 
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de malt pour faire de la bière; extraits de moût non fermenté; essences pour faire de l'eau 
minérale aromatisée [autres que les huiles essentielles]; essences pour faire des boissons non 
alcoolisées, autres que les huiles essentielles; essences pour la préparation d'eaux minérales; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; pastilles pour boissons effervescentes; préparations 
pour faire de l'eau minérale; poudres pour boissons effervescentes; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; jus de citron pour la 
préparation de boissons; moût de raisin non fermenté; concentrés de jus [boissons non 
alcoolisées]; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons à 
base de lactosérum; sirops pour faire des boissons; sirops pour boissons; sirops pour faire des 
boissons gazeuses; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour la 
préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; 
poudres pour la préparation de boissons; préparations pour faire des liqueurs; concentré de jus 
d'orange; boissons énergisantes; douzhi (boisson aux haricots fermentés); soda tonique; cidre non 
alcoolisé; punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés (sujeonggwa); punch de riz non 
alcoolisé (sikhye); boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de légumes; vin sans alcool; punch non alcoolisé; boissons de malt non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; préparations pour cocktails non alcoolisés; 
boissons non gazéifiées; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons gazeuses à 
base de fruits aromatisées au thé; cocktails non alcoolisés; apéritifs non alcoolisés; boissons à 
l'aloès non alcoolisées.

Services
Classe 37
(1) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'étanchéification de conduits 
de climatiseur; services d'avitaillement d'aéronefs; avitaillement en carburant d'aéronefs; entretien 
d'aéronefs; réparation d'aéronefs; réparation et entretien d'aéronefs; services de dégivrage 
d'avions; entretien et réparation d'avions; traitement antirouille pour véhicules; application 
d'enduits protecteurs sur le mobilier; application d'enduits protecteurs sur le cuir; application 
d'enduits protecteurs sur le bois; application d'enduits de lissage antidérapants pour planchers à 
des fins de sécurité; services de fabrication de neige artificielle; enlèvement de l'amiante; services 
d'enlèvement de l'amiante; asphaltage; services d'asphaltage; services de réparation de 
carrosseries; services de réparation et de peinture de carrosseries; polissage et cirage 
d'automobiles; nettoyage d'automobiles; nettoyage et lavage d'automobiles; esthétique 
automobile; finition d'automobiles; graissage d'automobiles; peinture d'automobiles; services de 
remise en état d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; services d'application de 
revêtement anticorrosion sur des automobiles; services de vidange d'huile pour automobiles; 
imperméabilisation de sous-sols; nettoyage de chauffe-baignoires et de chauffe-bains; services de 
recharge de batteries pour véhicules automobiles; réparation de vélos; services de dynamitage; 
pose de blocs; polissage de bateaux; services de sablage de bateaux; nettoyage et réparation de 
chaudières; services de réparation de chaudières; réparation et restauration de livres; briquetage; 
services de briquetage; services de construction de ponts; polissage de diamants; polissage de 
métaux; services de calfeutrage de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; services 
de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; imperméabilisation de 
bâtiments; démolition de bâtiments; désinfection de bâtiments; inspection de bâtiments; isolation 
de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; construction de kiosques de salon commercial 
et de magasins; construction de magasins; renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; 
installation et réparation d'alarmes antivol; entretien et réparation de brûleurs; réparation 
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d'armoires; pose de câbles; réparation d'appareils photo et de caméras; lavage de voitures; lave-
autos; menuiserie; services de menuiserie; nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de tapis; 
services de désinfection de tapis; maintenance de tours de téléphonie cellulaire; services de 
cimentation de puits de pétrole et de gaz; polissage de céramique; ramonage; nettoyage de 
chaudières; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; nettoyage 
de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de locaux industriels; nettoyage de véhicules; 
entretien d'horloges et de montres; réparation d'horloges et de montres; réparation et entretien 
d'horloges et de montres; réparation d'horloges; réparation et entretien d'horloges; réparation de 
vêtements; services de réparation d'ordinateurs; polissage du béton; construction et rénovation de 
bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction d'aéroports; construction de 
bâtiments; construction de kiosques de salon commercial et de boutiques; construction 
d'établissements médicaux; construction de pipelines; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; construction de kiosques de salon commercial et d'exposition; construction de 
centrales houlomotrices; construction de centrales éoliennes; consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments; services de consultation pour la construction 
d'installations pétrolières et gazières en mer; services de nettoyage de scènes de crime; 
installation sur mesure d'intérieurs d'automobile; construction navale sur mesure; services 
d'imperméabilisation; services de peinture décorative; démolition de bâtiments; services de 
démolition; promotion de propriétés résidentielles et commerciales; nettoyage de couches; 
services de couches; désinfection de téléphones; désinfection de combinés téléphoniques; 
services de nettoyage de drains; services de dragage; forage et pompage pétroliers; forage de 
puits (pétrole brut); forage pétrolier et gazier; forage de puits profonds de pétrole ou de gaz; forage 
de puits de pétrole; forage de puits; nettoyage à sec; services d'entrepreneur-électricien; 
réparation et installation de composants électriques de conditionneurs d'air; réparation et 
installation de composants électriques de moteurs électriques; réparation et installation de 
composants électriques d'appareils de chauffage; réparation et installation de composants 
électriques d'appareils d'éclairage; installation et réparation d'ascenseurs; services de réparation 
d'ascenseurs; assistance routière d'urgence; services d'excavation; services d'extermination; 
extraction de gaz naturel; construction d'usines; réparation et entretien de projecteurs de films; 
installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; services de lustrage et de polissage de 
planchers; polissage de planchers; ponçage de planchers; services de ponçage de planchers; 
services de fracturation; services de fracturation pour le traitement de puits de pétrole et de gaz; 
installation et réparation d'équipement de congélation; services de fumigation; installation et 
réparation d'appareils de chauffage; réparation d'appareils de chauffage; entretien de mobilier; 
polissage de mobilier; restauration de mobilier; réparation de mobilier; restauration de mobilier; 
vernissage de mobilier; forage gazier; stations-service; services de ravitaillement en essence pour 
véhicules automobiles; services d'entrepreneur général en construction; vitrage; services 
d'injection de coulis; aiguisage d'outils à main; construction de ports; services de construction de 
ports; installation et réparation d'équipement de chauffage; rénovation d'habitations; services de 
conseil en installation de systèmes de sécurité résidentielle; construction et réparation de maisons; 
peinture de maisons; entretien ménager; services de fracturation hydraulique; information 
concernant la location d'équipement de construction; information sur la construction, la réparation 
et l'entretien d'aéronefs; installation et entretien d'installations photovoltaïques; installation et 
entretien d'installations solaires thermiques; installation et réparation de conditionneurs d'air; 
installation et réparation de stations pivots de téléphonie cellulaire; installation et réparation de 
matériel informatique; installation et réparation d'équipement de protection contre les inondations; 
installation et réparation de plaques de verre; installation et réparation de téléphones; installation 
et réparation de téléviseurs; installation et réparation de stores; installation de conditionneurs d'air; 
installation d'isolants pour bâtiments; installation d'échafaudages de construction; installation 
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d'alarmes de voiture; installation de portes et de fenêtres; installation de machines électriques et 
de génératrices; installation de systèmes électriques; installation de connexion électronique et 
numérique à un centre d'appels; installation d'ascenseurs; installation d'avertisseurs d'incendie; 
installation d'appareils électroménagers; installation de pipelines; installation d'antennes 
paraboliques; installation de fosses septiques; installation de lignes téléphoniques; mise en place 
d'installations de services publics sur des chantiers de construction; installation de stores 
vénitiens; installation de fenêtres; installation de plateformes de travail et de construction; services 
d'installation d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de 
construction; services d'installation d'ascenseurs; installation, changement, remplacement et 
réparation de serrures; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; 
installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau; installation, entretien et 
réparation d'ordinateurs; installation de panneaux de cloison sèche; services de nettoyage 
intérieur et extérieur de fenêtres; services de repassage; services de conciergerie; nettoyage de 
bijoux; services de ressertissage de bijoux; réparation de bijoux; ressertissage de bijoux; 
installation d'équipement pour la cuisine; affûtage de couteaux; aménagement de terrains; 
réhabilitation de terrains; blanchissage; services de blanchisserie; services de coupe de bordures; 
pose et construction de pipelines; installation de câbles; pose de tapis; pose d'oléoducs; location 
d'équipement de construction; location d'équipement lourd; nettoyage du cuir; installation et 
réparation d'ascenseurs; repassage de linge de maison; services de réparation de serrures; 
lubrification de machinerie; réparation de bagages; services de personnel de ménage; entretien et 
réparation d'avions; entretien et réparation de vélos; entretien et réparation de bateaux; entretien 
et réparation de bâtiments; maintenance et réparation de matériel pour réseaux informatiques; 
entretien et réparation d'installations de chauffage; entretien et réparation de véhicules terrestres; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien et réparation de pipelines; entretien et 
réparation de véhicules ferroviaires; entretien et réparation de véhicules; entretien et restauration 
d'oeuvres d'art; entretien d'imprimantes 3D; maintenance de matériel informatique; entretien de 
véhicules automobiles; entretien de réchauds non électriques; entretien de coffres-forts; entretien 
de systèmes septiques; maçonnerie; services de mécanique; raccoutrage de vêtements; 
raccoutrage de textiles; extraction de diamants; extraction de métaux précieux; extraction de 
pierres précieuses; services d'exploitation minière; services mobiles de vidange d'huile pour 
automobiles fournis chez le client; esthétique de véhicules automobiles; graissage de véhicules 
automobiles; entretien de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
peinture de véhicules automobiles; services d'application de revêtement anticorrosion sur des 
véhicules automobiles; services d'entretien de routes et de trottoirs municipaux; services 
d'accordage d'instruments de musique; extraction de gaz naturel; services de ravitaillement en gaz 
naturel pour véhicules automobiles; construction navale; installation, entretien et réparation 
d'appareils et de matériel de bureau; forage en mer; forage pétrolier et gazier; réglage et 
réparation de brûleurs à mazout; forage pétrolier; construction d'oléoducs; pose d'oléoducs; 
pompage et extraction de pétrole; services de forage de puits de pétrole; forage de puits de 
pétrole; forage et pompage de puits de pétrole; exploitation de buanderies; nettoyage extérieur et 
intérieur d'aéronefs; services de décapage de peinture; peinture et réparation d'enseignes; 
peinture d'aéronefs; peinture d'enseignes; peinture intérieure et extérieure; pose de papier peint; 
services de pose de papier peint; réparation de parasols; services de marquage de la chaussée; 
services de scellement de revêtements de sol extérieurs; services d'enlèvement de revêtements 
de sol extérieurs; services de lutte antiparasitaire en milieu résidentiel; construction de brise-
lames; construction de pipelines; construction et entretien de pipelines; services de construction 
de pipelines; pose de pipelines; plâtrage; plâtrage et peinture d'intérieurs de bâtiment; services de 
plâtrage; plomberie; services d'entrepreneur en plomberie; services de conseil concernant 
l'installation de plomberie; services de conseil concernant l'entretien de plomberie; services de 
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conseil concernant la réparation de plomberie; services de plomberie; repassage de vêtements; 
services de repassage; offre d'information sur la construction, la réparation et l'entretien 
d'aéronefs; offre d'information dans le domaine de la rénovation d'habitations par un site Web; 
offre d'information sur les services de réparation dans le secteur de l'aviation; offre d'information 
sur les services de ramonage; offre d'information sur les services de réparation de vêtements; 
offre d'information sur l'entretien et la réparation de fourrures; offre d'information sur la restauration 
de mobilier; offre d'information sur la réparation de baignoires; offre d'information sur la réparation 
de vélos; offre d'information sur la réparation d'équipement de billard; offre d'installations pour le 
lavage et le séchage de linge; offre d'installations de buanderie; ponçage; réparation de pompes; 
pompage de pétrole brut; services d'exploitation de carrières; services d'exploitation de carrières; 
dératisation; rétamage; promotion immobilière; remise à neuf de moteurs; remise à neuf de 
moteurs usés ou partiellement détruits; remise en état de moteurs usés ou partiellement détruits; 
remise en état de pompes à vide et de pièces connexes; remplissage de cartouches de toner 
vides; remplissage de cartouches de toner; restauration d'automobiles; restauration de bateaux; 
restauration de planchers; restauration de mobilier; restauration de porcelaine; 
restauration d'argent; services de réparation de réfrigérateurs; stations-service pour le 
ravitaillement en carburant et l'entretien de véhicules; remise à neuf de bâtiments; remise à neuf 
de circuits intégrés; remise à neuf d'ordinateurs; remise à neuf de pièces de moteur; nettoyage de 
graffitis; rénovation et restauration de bâtiments; restauration d'oeuvres d'art; rénovation de 
bâtiments; location de compresseurs d'air; location d'échafaudages de construction ainsi que de 
plateformes de travail et de construction; location de machines à sécher la vaisselle; location de 
lave-vaisselle; location de lave-vaisselle; location de lave-vaisselle; location de lave-vaisselle à 
usage industriel; location de pompes de drainage; location de plateformes de forage; location de 
laveuses électriques; location d'excavatrices; location de compresseurs de gaz; location de 
sécheuses; location de laveuses; location de vadrouilles; location d'outils de forage de puits de 
pétrole; location de balayeuses de chaussée; location d'essoreuses centrifuges pour vêtements; 
réparation et entretien d'imprimantes 3D; réparation et entretien de machines agricoles; réparation 
et entretien de machines et d'instruments agricoles; réparation et entretien d'appareils de 
conditionnement d'air à usage industriel; réparation et entretien d'aéronefs; réparation et entretien 
d'avions; réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien de vélos et de motos; 
réparation et entretien de chaudières; réparation et entretien de pompes de surpression; 
réparation et entretien d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de 
construction; réparation et entretien de bâtiments en cas de démolition; réparation et entretien 
d'usines chimiques; réparation et entretien de machines de traitement chimique; réparation et 
entretien de poussinières; réparation et entretien de machines cinématographiques; réparation et 
entretien d'ordinateurs; réparation et entretien de machines de construction; réparation et entretien 
de transporteurs; réparation et entretien de batteries de cuisine; réparation et entretien de 
machines et d'outils de travail du sol; réparation et entretien d'incubateurs d'oeufs; réparation et 
entretien de moteurs électriques; réparation et entretien d'ascenseurs; réparation et entretien de 
pompes d'alimentation; réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien 
d'armes à feu; réparation et entretien de hache-fourrage; réparation et entretien de moulins à 
fourrage; réparation et entretien de mélangeurs de fourrage; réparation et entretien de presses à 
fourrage; réparation et entretien de chauffe-eau au gaz; réparation et entretien d'équipement de 
station-service; réparation et entretien de machines et d'appareils de fabrication d'articles en verre; 
réparation et entretien de machines et d'outils de récolte; réparation et entretien de purificateurs 
d'eau pour la maison; réparation et entretien de climatiseurs industriels; réparation et entretien de 
lave-vaisselle industriels; réparation et entretien de fours industriels; réparation et entretien de 
laveuses industrielles; réparation et entretien de machines et de systèmes de fabrication de 
circuits intégrés; réparation et entretien de machines de transformation d'aliments ou de boissons; 
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réparation et entretien de machines pour salons de beauté ou salons de coiffure pour hommes; 
réparation et entretien de machines médicales; réparation et entretien de machines et d'outils de 
travail des métaux; réparation et entretien de machines à traire; réparation et entretien de 
machines d'exploitation minière; réparation et entretien de véhicules automobiles; réparation et 
entretien de projecteurs de cinéma; réparation et entretien d'instruments de musique; réparation et 
entretien de centrales nucléaires; réparation et entretien de machines optiques de laboratoire; 
réparation et entretien de rétroprojecteurs; réparation et entretien de machines et d'outils de 
traitement de fibres végétales; réparation et entretien de machines de traitement de plastiques; 
réparation et entretien de génératrices; réparation et entretien de machines électriques de 
nettoyage de planchers; réparation et entretien de machines d'impression et de reliure; réparation 
et entretien de matériel ferroviaire roulant; réparation et entretien de machines de fabrication de 
semi-conducteurs; réparation et entretien de machines et d'outils de sériciculture; réparation et 
entretien de machines à coudre; réparation et entretien de machines et d'instruments pour la 
fabrication de chaussures; réparation et entretien de réservoirs; réparation et entretien de 
machines textiles; réparation et entretien de machines de transformation du tabac; réparation et 
entretien d'installations de lavage de véhicules; réparation et entretien de véhicules; réparation et 
entretien de distributeurs; réparation et entretien de machines et d'appareils de compactage de 
déchets; réparation et entretien d'équipement de dépollution de l'eau; réparation d'automobiles; 
réparation de vélos; réparation d'équipement de billard; réparation de jumelles; réparation de 
bâtiments; réparation d'appareils photo et de caméras; réparation de matériel informatique; 
réparation d'ordinateurs; réparation de lampes électriques; réparation de télécopieurs; réparation 
d'articles de pêche; réparation d'appareils de jeu; réparation de machines médicales; réparation de 
machines pour le travail des métaux; réparation d'appareils de bureau; réparation de parasols; 
réparation de lignes électriques; réparation d'appareils de radio; réparation de coffres-forts; 
réparation de serrures de sécurité; réparation de tatamis; réparation de téléviseurs; réparation de 
jouets et de poupées; réparation de parapluies; réparation et entretien de machines 
photographiques de laboratoire; réparation ou entretien de machines et d'appareils à 
vidéofréquence; réparation ou entretien de machines et d'appareils de concassage de déchets; 
services de réparation de génératrices et de turbines éoliennes; travaux de réparation de 
bâtiments; restauration d'automobiles; restauration de bateaux; restauration de bâtiments; 
restauration d'instruments de musique; restauration d'oeuvres d'art; rechapage de pneus; 
rechapage de pneus; rivetage; nettoyage de routes; services de construction de routes; 
revêtement de chaussée; services de sablage de routes; scellement et enlèvement de chaussées; 
forage de roches; services d'entrepreneur en couverture; services de réparation de toitures; 
services de couverture; réparation de pneus en caoutchouc; nettoyage de carpettes; dérouillage; 
traitement antirouille; services de traitement antirouille; entretien et réparation de coffres-forts; 
garde de vêtements; ponçage; échafaudage; construction d'échafaudages; montage 
d'échafaudages; réparation d'échafaudages; affûtage de ciseaux; aiguisage de ciseaux; services 
d'étanchéification et de calfeutrage; nettoyage de fosses septiques; pompage et nettoyage de 
fosses septiques; entretien de fosses septiques; stations-service; entretien et réparation de 
pipettes; installation et réparation de serrures; shampouinage de tapis; affûtage de couteaux de 
cuisine; affûtage de lames de tondeuse à gazon; affûtage de ciseaux; affûtage de ciseaux et de 
couteaux de cuisine; affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine et offre d'information connexe; 
démantèlement de navires; construction navale; construction navale et offre d'information 
connexe; réparation de chaussures; réparation de chaussures et offre d'information connexe; 
services de cirage de chaussures; peinture d'enseignes; réparation d'enseignes; affûtage de 
lames de patin; services de réglage de skis; services de damage de pistes; déneigement; services 
de déneigement; services d'installation de solariums; stérilisation d'instruments médicaux; 
nettoyage de réservoirs; nettoyage de rues; construction de rues; entretien et réparation de 
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chambres fortes; supervision de la construction de bâtiments; supervision de la démolition de 
bâtiments; services de nettoyage de piscines; services de désinfection de piscines; entretien de 
piscines; entretien de piscines; tissage de tapisseries; installation et réparation de téléphones; 
réparation de téléphones; réparation de téléviseurs; services de lutte contre les termites et les 
parasites; blanchissage de tissus; carrelage; équilibrage de pneus; rechapage de pneus; services 
de permutation et d'équilibrage de pneus; services de vulcanisation de pneus; accordage 
d'instruments de musique; équilibrage de pneus; permutation et équilibrage de pneus; réparation 
de parapluies; construction sous-marine; réparation sous-marine de ponts; réparation sous-marine 
de câbles; réparation sous-marine de navires; rembourrage; recharge de batteries de véhicule; 
services de réparation de véhicules en panne; nettoyage de véhicules; graissage de véhicules; 
lubrification de véhicules; services de lubrification de véhicules; entretien de véhicules; entretien et 
réparation de véhicules; cirage de véhicules; services de réparation de véhicules; lavage de 
véhicules; services de lavage de véhicules; vulcanisation de pneus d'automobile; pose de papier 
peint; pose de papier peint; services de pose de papier peint; construction et réparation 
d'entrepôts; lavage d'avions; lavage d'avions; lavage de vêtements; lavage d'extérieurs de maison; 
lavage de linge; lavage de véhicules automobiles; lavage de textiles; lavage de véhicules; services 
d'entretien de montres; réparation de montres; services de forage de puits d'eau; forage de puits 
d'eau; services de désinfection de puits; nettoyage de fenêtres; services de nettoyage de fenêtres; 
services d'installation de fenêtres; services de démolition; adaptation, rénovation, remise à neuf et 
réparation de yachts et de bateaux; construction de yachts.

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

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

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

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

Classe 44
(6) Imagerie biomédicale tridimensionnelle; digitopuncture; acupuncture; services d'acupuncture; 
centre de traitement des dépendances; services de traitement des dépendances; conseils en 
matière de soins capillaires; services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation 
d'engrais pour l'agriculture et l'horticulture; services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'utilisation d'engrais pour l'agriculture et l'horticulture; services de conseil et de consultation ayant 
trait à l'utilisation d'engrais pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services de conseil et de 
consultation ayant trait à l'utilisation de traitements non chimiques pour une agriculture et une 
horticulture durables; services de conseil et de consultation ayant trait à la lutte contre les 
mauvaises herbes, les parasites et les ravageurs en agriculture, en horticulture et en foresterie; 
services de conseil dans les domaines de l'irrigation et de la fertilisation; services de conseil en 
matière de soins capillaires; services de conseil ayant trait au contrôle du poids; services de 
conseil ayant trait à la perte de poids; épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits 
chimiques destinés à l'agriculture; épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits 
chimiques destinés à l'agriculture; ensemencement aérien; ensemencement aérien; épandage 
aérien d'engrais; services de soins esthétiques; services d'agriculture, d'horticulture et de 
foresterie ayant trait à la remise en culture de friches industrielles; services de salon de bronzage 
par pulvérisation; services de bronzage à l'aérographe; dépistage de la consommation d'alcool à 
des fins médicales; soins médicaux ambulatoires; analyse de la constitution corporelle d'humains 
ou d'animaux à des fins médicales ou vétérinaires; toilettage d'animaux; services de toilettage 
d'animaux; élevage des animaux; thérapie de désaccoutumance au tabac; services d'aquaculture; 
art-thérapie; insémination artificielle; services d'insémination artificielle; services de bronzage 
artificiel; services de pose de gazon artificiel; services de coiffure pour hommes; services de salon 
de coiffure pour hommes; salons de coiffure pour hommes; services de soins esthétiques; services 
de salon de beauté; salons de beauté; services d'apiculture; analyse comportementale à des fins 
médicales; services de banques de sang; banques de sang; services de prélèvement de sang; 
dons de sang; services de vérification de la tension artérielle; perçage corporel; services de 
perçage corporel; services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services d'épilation 
corporelle à la cire; thérapie corporelle; services de réduction des fractures; services de dépistage 
du cancer de l'intestin; marquage d'animaux; services de dépistage du cancer du sein; services 
d'élevage et de reproduction de bétail; services d'élevage et de reproduction de chevaux; 
massage canin; télésurveillance de la fréquence cardiaque de patients; services d'élevage de 
chats; services d'élevage et de reproduction de bétail; services d'élevage de bétail; services de 
traitement de la cellulite; services de dépistage du cancer du col de l'utérus; chiropratique; 
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services de chiropratique; services de chiropratique pour adultes; services de chiropratique pour 
animaux; services de chiropratique pour enfants; services de chiropratique pour personnes 
atteintes de maladies chroniques; chiropratique; chiropractie; chiropraxie; prélèvement et 
conservation de sang humain; services de dépistage par coloscopie; réalisation d'examens 
médicaux; réalisation d'évaluations et d'examens psychologiques; dépistage de facteurs de risque 
de maladie cardiovasculaire; consultation dans le domaine des cosmétiques; consultation dans le 
domaine de l'alimentation; consultation ayant trait à l'examen de l'audition; consultation ayant trait 
à l'horticulture; consultation en psychologie intégrale; consultation ayant trait à l'architecture 
paysagère; consultation ayant trait à l'alimentation; services de consultation dans le domaine de 
l'alimentation; services de consultation ayant trait à l'horticulture; services de consultation ayant 
trait à la culture des plantes; services de consultation ayant trait à la plantation d'arbres; services 
de consultation dans le domaine du maquillage; services de consultation ayant trait aux soins de la 
peau; maisons de convalescence; services de maison de convalescence; maisons de 
convalescence; services de banques de sang de cordon ombilical; services d'analyse cosmétique 
pour déterminer les cosmétiques les plus appropriés selon la forme du visage et le teint d'une 
personne; analyse cosmétique et analyse de couleurs; chirurgie esthétique et plastique; services 
de clinique de chirurgie esthétique et plastique; services de soins esthétiques pour le corps; 
services de soins esthétiques pour le corps offerts par des spas santé; services de soins 
esthétiques pour le corps; dentisterie cosmétique; services de dentisterie cosmétique; électrolyse 
cosmétique; services de traitement esthétique du visage et du corps; traitement esthétique au 
laser pour la pousse des cheveux; traitement esthétique au laser de la peau; traitement esthétique 
au laser de la télangiectasie; traitement esthétique au laser des tatouages; traitement esthétique 
de la mycose des ongles d'orteil au laser; traitement esthétique au laser des poils superflus; 
traitement esthétique au laser des varices; chirurgie esthétique; services de chirurgie esthétique; 
services de tatouage cosmétique; services de traitement esthétique pour le corps; services de 
soins esthétiques; counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; counseling en 
ergothérapie; services de pulvérisation agricole; culture de plantes; massage en profondeur; 
assistance dentaire; cliniques dentaires; consultations dentaires; services d'hygiéniste dentaire; 
services de dentiste; dentisterie; services de dentisterie; services d'épilation; épilation à la cire; 
dermabrasion; services dermatologiques; services dermatologiques pour le traitement des troubles 
de la peau; services de dermatologie; destruction de parasites pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; services de dépistage du diabète; conseils en alimentation; conseils en alimentation et 
en nutrition; services de conseil en alimentation; services de diététiste; services de diététiste; 
distribution de produits pharmaceutiques; criblage d'ADN à des fins médicales; services d'élevage 
de chiens; services de toilettage de chiens; services de counseling en matière de toxicomanie; 
services de counseling en traitement de la toxicomanie; dépistage de drogues à usage médical; 
dépistage de la consommation de drogues; dépistage de la consommation de drogues chez des 
sportifs concernant l'utilisation de substances d'amélioration des performances illégales ou 
interdites; dépistage de la consommation de drogues chez des personnes; services de dépistage 
de la consommation de drogues; services d'officine de pharmacie; services d'électrolyse et 
d'épilation; aide médicale d'urgence; traitements de médecine énergétique dans le domaine de la 
guérison par les cristaux; traitements de médecine énergétique dans le domaine de la 
magnétothérapie; massage équin; services de banques d'yeux; services de coloration des 
sourcils; services de restructuration des sourcils; services de tatouage de sourcils; services 
d'épilation des sourcils au fil; services de teinture des sourcils; services de soins des yeux; 
ajustement de lunettes; services de recourbement des cils; services de coloration des cils; 
services de pose de rallonges de cils; services de permanente pour les cils; services de teinture 
des cils; services de traitement du visage; ensemencement agricole aérien; location de matériel 
agricole; cliniques de fertilité; traitement de fertilité; épandage d'engrais; services de station 



  1,970,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 985

piscicole; empoissonnement; ajustement de membres artificiels; ajustement de verres de contact; 
ajustement de prothèses dentaires; ajustement de lunettes; ajustement de dispositifs 
orthopédiques; ajustement d'appareils orthopédiques; ajustement de dispositifs prothétiques; 
ajustement de prothèses; services de fleuriste; composition florale; services de consultation en 
alimentation et en nutrition; services de massage des pieds; restauration d'habitats forestiers; 
conception de jardins; conception et entretien de jardins; entretien de jardins et de plates-bandes; 
plantation d'arbres; services de jardinier et de jardinage; jardinage; services de jardinage et de 
tonte de gazon; services de thérapie génique; conseils en matière de génétique; tests génétiques 
à des fins médicales; tests génétiques sur des animaux; tests génétiques sur des animaux à des 
fins de diagnostic ou de traitement; services de soins infirmiers gériatriques; services de serres; 
examen gynécologique par frottis; services de gynécologie; décoloration des cheveux; services de 
tressage de cheveux; services de soins capillaires; services de coloration capillaire; services de 
frisage des cheveux; services de coupe de cheveux; greffe de cheveux; services de permanente; 
épilation par électrolyse; services de remplacement de cheveux; services de restauration 
capillaire; services de salon de coiffure; services de salon de coiffure pour enfants; services de 
salon de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure pour militaires; services de salon de 
coiffure pour femmes; services de lissage des cheveux; services de coiffure; services de teinture 
capillaire; services de traitement capillaire; services de tissage de cheveux; coiffure; services de 
salon de coiffure; services de salon de coiffure pour enfants; services de salon de coiffure pour 
hommes; services de salon de coiffure pour militaires; services de salon de coiffure pour femmes; 
salons de coiffure; services de coiffure; coiffure; services de soins de beauté et de santé offerts 
par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de 
massage; consultation en soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; services de soins de 
santé pour aider des personnes à cesser de fumer; services de soins de santé pour le traitement 
de la maladie d'Alzheimer; services de soins de santé pour le traitement du cancer; services de 
soins de santé offerts par un spa santé; évaluation des risques pour la santé; services de 
dépistage dans le domaine de l'asthme; services de dépistage dans le domaine de l'apnée du 
sommeil; centres de spa santé; services de spa santé; services de spa santé pour la santé et le 
bien-être du corps et de l'esprit; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit offerts dans une station santé; services d'ajustement de prothèses auditives; services 
d'audioprothésiste; services de dépistage de l'hépatite; services de massothérapie holistique; 
services de soins de santé à domicile; services de soins infirmiers à domicile; soins infirmiers à 
domicile; élevage et reproduction de chevaux; services d'élevage et de reproduction de chevaux; 
services d'élevage de chevaux; services d'étalonnerie ayant trait à la reproduction des chevaux; 
services d'étalonnerie; services horticoles; horticulture; services de centre de soins palliatifs; 
centres de soins palliatifs; services hospitaliers; services de massage aux pierres chaudes; 
services de traitement de la stérilité chez les humains; services de don de sperme humain; 
services de banques de tissus humains; services d'hydrothérapie; services de fécondation in vitro; 
services de fécondation in vitro; services de psychologie individuels ou en groupe; information 
dans le domaine du massage; traitements au moyen de produits de remplissage injectables à 
usage cosmétique; pulvérisation d'insecticides; pulvérisation d'insecticides pour l'agriculture; 
pulvérisation d'insecticides pour la foresterie; pulvérisation d'insecticides pour l'horticulture; 
implantation sous-cutanée de micropuces sur des animaux de compagnie à des fins de repérage 
et d'identification; services de thérapie contre l'insomnie; services de consultation en lactation; 
architecture paysagère; services d'architecture paysagère et de jardinage; aménagement 
paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers; services d'épilation au laser; 
épilation au laser; traitement de la télangiectasie au laser; effacement de tatouages au laser; 
traitement au laser de la mycose des ongles d'orteil; traitement au laser des varices; services de 
rajeunissement de la peau au laser; services de resserrement des tissus cutanés au laser; 
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services d'effacement de tatouages au laser; services de correction de la vue au laser; services de 
chirurgie de l'oeil au laser; entretien de la pelouse; services d'entretien de la pelouse; services 
d'entretien de la pelouse; services de tonte de gazon; pose de gazon artificiel; pose de gazon; 
location d'équipement agricole; location de bétail; location d'équipement médical; services de 
luminothérapie; services de liposuccion; services d'élevage de bétail; services de dépistage du 
cancer du poumon; services de drainage lymphatique; services de maquillage; services de 
consultation et d'application ayant trait au maquillage; services de consultation ayant trait au 
maquillage offerts en ligne ou en personne; services de mammographie; services de soins de 
santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; services de 
manucure et de pédicure; services de manucure; manucure; massage; massage et shiatsu 
thérapeutique; services de massage; services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic 
du cancer; services d'analyse médicale offerts par des laboratoires médicaux à des fins 
diagnostiques et thérapeutiques; services d'analyse médicale pour le diagnostic du cancer; 
services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées; services de diagnostic médical et 
chirurgical; services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services 
de soins de jour en clinique médicale pour enfants malades; services de clinique médicale; 
cliniques médicales; consultation médicale pour la sélection de fauteuils roulants, de chaises 
percées, d'appareils de levage pour personnes handicapées, de déambulateurs et de lits 
adéquats; consultation médicale ayant trait à la perte d'audition; counseling médical ayant trait au 
stress; services de diagnostic médical; location d'équipement médical; services d'évaluation 
médicale pour les patients en réadaptation visant à déterminer les traitements appropriés et à en 
évaluer l'efficacité; services d'examen médical; évaluation médicale de la condition physique; 
services de visites médicales à domicile; imagerie médicale; services d'imagerie médicale; 
services de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons de sang prélevés sur des patients; 
services de soins médicaux; dépistage médical; dépistage médical ayant trait au coeur; services 
de dépistage médical dans le domaine de l'asthme; services de dépistage médical dans le 
domaine de l'apnée du sommeil; services de dépistage médical ayant trait aux maladies 
cardiovasculaires; services médicaux pour le traitement du cancer de la peau; services médicaux 
dans le domaine du diabète; services médicaux dans le domaine de la fécondation in vitro; 
services médicaux dans le domaine de la néphrologie; services médicaux dans le domaine de 
l'oncologie; services médicaux dans le domaine de la radiologie et de la médecine nucléaire; 
services médicaux dans le domaine du traitement de la douleur chronique; tests médicaux de 
diagnostic ou de traitement; tests médicaux d'évaluation de la condition physique; services de 
tests médicaux; services de tests médicaux pour l'évaluation de la condition physique; services de 
tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies; services de traitement 
médical offerts par un spa santé; services de traitement médical offerts par des cliniques et des 
hôpitaux; services de dépistage en matière de santé mentale; services en santé mentale; services 
de microdermabrasion; services de micropigmentation; services de sage-femme; services de 
chiropratique mobiles; services de soins dentaires mobiles; services de clinique médicale mobile; 
imagerie moléculaire; moxibustion; thérapie par moxibustion; musicothérapie à des fins physiques, 
psychologiques et cognitives; services de musicothérapie; services de soins des ongles; services 
de salon de soins des ongles; services de studio de soins des ongles; services de soins des 
ongles; soins infirmiers; services de maison de soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; 
services de soins infirmiers; consultation en alimentation; conseils en alimentation; conseils en 
alimentation; services de conseil en alimentation; consultation en alimentation et en nutrition; 
conseils en alimentation dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales; services 
d'obstétrique; ergothérapie; services d'ergothérapie et de réadaptation; services d'ergothérapie; 
services de consultation en ligne ayant trait au maquillage; exploitation d'un vignoble; exploitation 
d'un centre de bien-être offrant des services d'acupuncture; exploitation d'un centre de bien-être 
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offrant des services dentaires; exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en 
toxicomanie; exploitation de bains publics pour l'hygiène corporelle; exploitation d'installations de 
sauna; services d'ophtalmologie; services d'opticien; services d'opticien; services optométriques; 
services d'optométrie; organisation d'évènements communautaires pour des cliniques de collecte 
de sang; services d'orthodontie; services d'ostéopathie; dépistage de l'ostéoporose; services de 
bar à oxygène; services de soins infirmiers pédiatriques; soins palliatifs; services de pathologie 
concernant le traitement de personnes; services de soins infirmiers pédiatriques; services de 
pédicure; évaluation du rendement dans le domaine de la santé; services d'épilation permanente 
et de réduction permanente de la pilosité; services de maquillage permanent par tatouage; 
services de maquillage permanent; services d'épilation; tests de personnalité à des fins 
psychologiques; lutte antiparasitaire à des fins agricoles; services de lutte antiparasitaire pour 
l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; services de lutte antiparasitaire pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, 
l'horticulture ou la foresterie; services de bain pour animaux de compagnie; toilettage; services 
d'hôpital vétérinaire; conseils pharmaceutiques; services de consultation pharmaceutique; services 
de pharmacien; services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances; conseils en matière 
de pharmacie; services d'officine de pharmacie; services de pharmacie; services d'examen 
physique; réadaptation physique; physiothérapie; services de physiothérapie; services de 
médecin; physiothérapie; services de physiothérapie; services d'élevage de porcs; services 
d'entretien des plantes; pépinières; services de pépinière; ensemencement; services de clinique 
de chirurgie plastique et esthétique; chirurgie plastique; services de chirurgie plastique; services 
de dépistage de drogues préalable à l'emploi; préparation et administration de médicaments; 
préparation d'ordonnances par des pharmaciens; préparation d'ordonnances en pharmacie; 
préparation de profils psychologiques; préparation de profils psychologiques à des fins médicales; 
préparation de rapports psychologiques; préparation de profils psychologiques; consultation 
professionnelle dans les domaines de la technologie médicale, de la chirurgie et de l'orthopédie; 
services de dépistage du cancer de la prostate; offre de bains publics; offre de bassins de lit pour 
patients dans le milieu hospitalier; offre d'information sur l'allaitement; offre de services de 
dépistage du cancer; offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; offre de spas; 
offre d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information sur le 
jardinage; offre d'information sur des bains publics; offre d'information sur des installations de bain 
turc; offre d'information sur l'identification de plantes et de fleurs à usage horticole; offre 
d'information dans le domaine de la coiffure; offre d'information dans le domaine de l'alimentation 
par un site Web; offre d'information dans le domaine de l'orthodontie; offre d'information 
concernant l'identification des plantes et des fleurs à des fins horticoles; offre d'information dans 
les domaines du counseling et des traitements psychologiques; offre d'information sur le massage; 
offre d'information sur l'acupuncture; offre d'information sur les services de salon de beauté; offre 
d'information sur la chiropratique; offre d'information sur la dentisterie; offre d'information sur les 
conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les suppléments alimentaires et 
nutritifs; offre d'information sur la location de matériel agricole; offre d'information sur l'entretien de 
jardins et de plates-bandes; offre d'information sur la plantation d'arbres; offre d'information sur les 
services de salon de coiffure et de beauté; offre d'information sur les massages; offre d'information 
sur la moxibustion; offre d'information sur les services de soins infirmiers; offre d'information sur 
les examens physiques; offre d'information sur l'épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres 
produits chimiques destinés à l'agriculture; offre d'information sur la préparation et la distribution 
de médicaments; offre d'information sur la location de tondeuses à gazon; offre d'information sur la 
location de plantes en pot; offre d'information sur l'épandage d'engrais; offre d'information sur le 
traitement des luxations, des entorses ou des fractures; offre d'information sur l'utilisation 
d'engrais; offre d'information sur les massages traditionnels japonais; offre d'information sur 
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l'extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; offre d'information sur 
l'épandage d'herbicide; offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de 
médicaments; offre d'information par Internet dans le domaine du diabète; offre de traitement au 
laser pour le traitement des troubles médicaux; offre d'établissements de soins de longue durée; 
offre de conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; offre de conseils médicaux dans 
le domaine de la gériatrie; offre de conseils médicaux dans le domaine de la perte de poids; offre 
d'information médicale dans le domaine de la dermatologie; offre d'information médicale dans le 
domaine de la gériatrie; offre d'information médicale dans le domaine de la perte de poids; offre 
d'installations de réadaptation mentale; offre d'information nutritionnelle sur les boissons pour la 
perte de poids sous supervision médicale; offre d'information nutritionnelle sur les aliments pour la 
perte de poids sous supervision médicale; offre d'information en ligne sur la prévention des 
maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux; offre d'information sur le 
toilettage des animaux de compagnie par un site Web interactif; offre d'information 
pharmaceutique; offre d'installations de réadaptation physique; offre de toilettes portatives pour 
évènements; offre de conseils psychologiques; offre de traitement psychologique; offre 
d'installations de bains publics; offre de bains publics pour l'hygiène; offre d'installations de sauna; 
offre de services de traitement de désaccoutumance au tabac; offre d'installations de bain turc; 
offre de services de programmes de perte de poids; offre de services de programmes de perte de 
poids; offre de bains publics; offre de spas; offre d'information dans les domaines de la prévention, 
du dépistage, du diagnostic et du traitement du cancer; offre d'information dans le domaine du 
diabète par Internet; offre d'information sur l'entretien de jardins ou de plate-formes; offre 
d'information sur l'épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à 
l'agriculture; offre d'information sur des services vétérinaires; offre de renseignements 
pharmaceutiques; offre de services d'évaluation des risques psychologiques ainsi que 
d'information sur la modification du comportement et la gestion du stress; offre d'installations de 
bains publics; offre d'installations de sauna; offre d'installations de bain turc; consultation 
psychiatrique; services de consultation psychiatrique; services psychiatriques; examen 
psychiatrique; services d'évaluation et d'examen psychologiques; services d'évaluation 
psychologique; services de soins psychologiques; consultation psychologique; consultations 
psychologiques; services de counseling psychologique; counseling psychologique pour le 
personnel; services de counseling psychologique dans le domaine du sport; services de diagnostic 
psychologique; services de tests psychologiques; tests psychologiques; thérapie psychologique 
pour enfants en bas âge; services de traitement psychologique; services de psychologue; soins 
psychosociaux; services de psychothérapeute; psychothérapie; services de psychothérapie et 
d'ergothérapie; services de psychothérapie; services de bains publics à des fins d'hygiène; bains 
publics pour l'hygiène corporelle; conseils en matière de santé publique; services de réflexologie; 
services de reboisement; réadaptation de toxicomanes; réadaptation de personnes ayant une 
dépendance; réadaptation de patients alcooliques; réadaptation de patients toxicomanes; 
réadaptation de patients narcomanes; réadaptation de toxicomanes; services de guérison par le 
reiki; services de thérapie par le reiki; location d'équipement agricole; location de lits spécialement 
conçus pour le traitement médical; location de ruches; location de matériel agricole; location 
d'accessoires de jardinage; location d'éviers de cuisine; location de tondeuses à gazon; location 
d'équipement médical; location d'appareils de radiographie médicale; location de toilettes mobiles; 
location de toilettes portatives; location de plantes en pot; location d'éviers; location d'appareils de 
diagnostic à ultrasons; location d'appareils de diagnostic médical à ultrasons; centres 
d'hébergement et de soins de longue durée; services d'inhalothérapie; services de soins de relève, 
à savoir soins infirmiers à domicile; services de soins de relève, à savoir services de soins 
infirmiers à domicile; services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers; services de 
maison de repos; maisons de repos; analyse d'ARN ou d'ADN pour le diagnostic et le pronostic du 
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cancer; services de sanatorium; sanatoriums; services de sauna; services de dentisterie sous 
sédation; services dans le domaine de l'entretien de la pelouse; services de psychologue; services 
offerts par un diététiste; services d'élevage de moutons; massage shiatsu; ferrage de chevaux et 
entretien de sabots de chevaux; services de salon de soins de la peau; services de bronzage pour 
les humains à des fins cosmétiques; cliniques pour les troubles du sommeil; services de spa; 
services de traitement des troubles de la parole et de l'audition; orthophonie; services 
d'orthophonie; services de banque de sperme; banques de sperme; don de sperme; services de 
massage sportif; services de médecine sportive; services de salon de bronzage par vaporisation; 
services de bronzage par vaporisation; tests psychologiques normalisés; services de gestion du 
stress dans le domaine des bilans énergétiques; services de reproduction et d'élevage de bétail; 
services de reproduction et d'élevage de chevaux; services de reproduction de bétail; services de 
reproduction de chevaux; épandage d'engrais; services de traitement chirurgical; services 
d'élevage et de reproduction de porcs; services de salon de bronzage; salons de bronzage; 
services de studio de bronzage; salons de tatouage; tatouage; tatouage d'animaux de compagnie 
à des fins d'identification; services de tatouage; consultation technique dans les domaines de 
l'alimentation et de l'élevage de poissons, de crevettes et d'autres organismes marins issus de 
l'aquaculture; consultation technique dans les domaines de l'alimentation et de l'élevage de 
poissons, de crevettes et d'autres organismes marins issus de l'aquaculture; blanchiment des 
dents; services de blanchiment des dents; services de télémédecine; téléchirurgie; services de 
dépistage du cancer testiculaire; services de massage thaïlandais; massage traditionnel japonais; 
services de massage traditionnel japonais; services de surveillance transtéléphonique de la 
fonction cardiaque; traitement des luxations, des entorses ou des fractures [judo-seifuku]; 
traitement de l'apnée du sommeil; pépinières arboricoles; services de pépinière arboricole; 
plantation d'arbres pour la compensation de carbone; services de plantation d'arbres; élagage 
d'arbres; chirurgie des arbres; services de pose de gazon; services de bain turc; bains turcs; 
dépistage de maladies vasculaires; extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture ou 
la foresterie; extermination des ravageurs pour l'agriculture; extermination des ravageurs pour 
l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; extermination des ravageurs pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services de chiropratique vétérinaire; cliniques 
vétérinaires; dentisterie vétérinaire; services de dentisterie vétérinaire; services d'information 
vétérinaire fournis par Internet; services vétérinaires; services vétérinaires et offre d'information 
connexe; chirurgie vétérinaire; services de visagiste; services de dépistage de troubles de la vue; 
services de traitement des troubles de la voix et de la parole; services d'épilation à la cire pour 
enlever les poils du corps humain; lutte contre les mauvaises herbes; services de lutte contre les 
mauvaises herbes; épandage d'herbicide; épandage d'herbicide et offre d'information connexe; 
épandage d'herbicide pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; cliniques pour la perte de 
poids; planification et supervision de régimes amaigrissants; services de planification et de 
supervision de régimes amaigrissants; services de cure de désintoxication pour toxicomanes; 
fabrication de couronnes; examens radiologiques à des fins médicales; services de radiographie; 
services de technicien en radiologie; services d'entretien de cours.
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 Numéro de la demande 1,971,990  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mila Sannon
7722 Street Terbois
Saint-Leonard
QUÉBEC
H1S2M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLITTERGLOW SWIMSUITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bas de maillots de bain; maillot de bain pour hommes; maillots; maillots de bain; maillots de bain 
ajustés avec bonnets de soutien-gorge; maillots de bain pour femmes; maillots de bain une pièce; 
maillots de sport; maillots sans manche; maillots sans manches; maillots sportifs
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 Numéro de la demande 1,972,178  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bienné  Blémur
458 Av Duluth E
Montréal
QUÉBEC
H2L1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La bande à Bobos
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) disques compacts et DVD préenregistrés contentant des clips audio et vidéo

 Classe 16
(2) livrets de chansons

 Classe 25
(3) casquettes à visière; casquettes et chapeaux de sport; casquettes promotionnelles; tee-shirts à 
manches longues; t-shirts; t-shirts promotionnels

Services
Classe 40
impression de messages sur des tee-shirts
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 Numéro de la demande 1,973,658  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dual Professional Media Limited
1002 Unicorn Trade Centre
127-131 Des Voeux Road 
Central
Hong Kong, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dual Professional
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
marketing direct des produits et des services de tiers; prestations de services d'information en 
matière d'annuaires commerciaux en ligne
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 Numéro de la demande 1,973,674  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Innocar Inc.
119, rue Parc Industriel
Lanoraie
QUÉBEC
J0K1E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Innocar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) réservoirs en métal

 Classe 12
(2) réservoirs à combustible; réservoirs de carburant pour aéronefs



  1,973,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 994

 Numéro de la demande 1,973,933  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Viezage Cosmétiques inc.
1700 rue René-Gagnier
Trois-Rivières
QUÉBEC
G9C0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BZ LADY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques; cosmétiques et maquillage; couche de finition pour les ongles; crèmes pour les 
ongles; dissolvants pour vernis à ongles; laque à ongles; vernis à ongles
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 Numéro de la demande 1,975,839  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCCASIONS BERGERON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 1,976,131  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mariana Saenz
2-1182 Avenue Road
Toronto
ONTARIO
M5N2E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Evertreat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
gestion d'un programme de rabais qui permet aux participants d'obtenir des rabais sur les biens et 
services grâce à leur cadre de membre; services de publicité pour les produits et services de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de remise
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 Numéro de la demande 1,976,138  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENGZHEN DONG HAO XING 
TECHNOLOGY CO .,LTD
2F BUILDING 14 HUAQIAO 2ND ZONE
SANHE DALANG STREET LONGHUA DISTRI
CT
SHENZHEN, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M-Aimee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

limes à griffes à piles; Écussonnoirs; ouvre-boîtes non électriques; coutellerie; couteaux de 
plongée; meuleuse à ongles électrique pour animaux; trancheurs à fonctionnement manuel; 
cisailles pour tôles; moulins à légumes à fonctionnement manuel; griffes à viande; ouvre-boîtes 
non électriques; tranchoirs à oeufs non électriques; hachoirs non électriques; ouvre-boîtes non 
électriques; ouvre-huîtres; tenailles; ciseaux; fusils à aiguiser; clés plates; couverts; cisailles à 
métaux; pinces à épiler; couteaux multifonctions; coupe-légumes; coupe-légumes
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 Numéro de la demande 1,977,268  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alida Carbonell Perez
10968 Av Bellevois
Montréal-Nord
QUÉBEC
H1H3C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JE M'AIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente au détail de lingerie; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en 
consignation de vêtements; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de lingerie; vente en 
ligne de vêtements; vente par catalogue de vêtements
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 Numéro de la demande 1,977,527  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kolmeta People & Culture Partners Inc.
93 Brightonwoods Gardens SE
Calgary
ALBERTA
T2Z0R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 dans la conduite d'affaires commerciales; 
consultation en gestion des entreprises; consultation en stratégie de maillage des entreprises; 
services de conseils en matière d'organisation des entreprises et de gestion commerciale; conseils 
en organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; services de 
gestion, de consultation et de conseils en matière commerciale; services de conseil en gestion 
d'entreprise ainsi que conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; conseils en gestion d'entreprises; conseil en gestion 
commerciale par le biais d'Internet; consultation pour la direction des affaires; services de conseil 
en gestion d'entreprise; services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de conseils en marketing 
commercial; services d'assistance en organisation et en gestion d'entreprises; services de conseil 
en organisation d'entreprise; services de conseils en organisation et gestion commerciales, y 
compris en gestion du personnel; conseils en organisation et direction des affaires; services de 
conseils en matière d'organisation et d'exploitation commerciales; services de consultation en 
placement professionnel; services de conseil en recrutement de personnel; services de conseils 
en gestion de personnel; services de conseil en organisation et en gestion d'entreprise; services 
de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; développement de stratégies et de 
concepts de commercialisation pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; counseling en matière d'emploi et de recrutement; recrutement de personnel; 
services de recrutement de cadres; conseils dans le domaine des ressources humaines; services 
de conseils en matière de ressources humaines; consultation en ressources humaines; gestion 
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des ressources humaines; sous-traitance en ressources humaines; services de conseil en 
segmentation de marché; services de recrutement de personnel en matière d'assistance de 
bureau; conseils en matière de personnel; services de gestion de personnel et de conseillers en 
matière d'emploi; services de conseils en gestion de personnel; services de conseil en gestion du 
personnel; services de conseils en gestion de personnel; placement et recrutement de personnel; 
recrutement de personnel; services de recrutement et de placement; services de recrutement et 
agences de placement; services de conseillers professionnels en rapport avec la gestion de 
personnel; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; fourniture d'informations 
commerciales et de marketing des tiers; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; services de 
ressources humaines pour des tiers; conseils de stratégie marketing de médias sociaux
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 Numéro de la demande 1,977,664  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FIV3 INC.
45 Corkett Dr
Brampton
ONTARIO
L6X3G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

débardeurs; bottines; socquettes; socquettes; tabliers; chaussures d'eau; articles d'habillement 
athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures pour l'entrainement; shorts 
athlétiques; collants sportifs; vêtements d'entrainement; bandanas; bandanas; casquettes de 
baseball; casquettes de base-ball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; peignoirs 
de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; 
caleçons de bain; peignoirs de bain; costumes de plage; manteaux de plage; chaussures de 
plage; vestes de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; 
vêtements de plage; ceintures; blue jeans; combinés-slips; blousons d'aviateur; vêtements 
d'affaires; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et 
shorts; chapeaux de tissu; ceintures d'habillement; jeans en denim; pantalons en denim; chemises 
en denim; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; gants de conduite; couvre-
oreilles; chaussures d'entraînement; vêtements d'exercice; chapeaux de mode; vestes 
molletonnées; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; pulls molletonnés; shorts 
molletonnés; hauts molletonnés; hauts en molleton; chaussures de golf; casquettes de golf; 
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chaussures de golf; bermudas de golf; jupes de golf; shorts de gymnastique; vêtements de 
gymnastique; chapeaux; serre-têtes; blousons; pantalons de jogging; chaussures de jogging; 
manteaux de cuir; gants de cuir; vestes de cuir; pantalons en cuir; chaussures de détente; polos; 
souliers; vêtements sports; chaussures sport; chaussures de sport; vêtements sport; costumes de 
bain; t-shirts; collants; hauts-de-forme; toques; vestes molletonnées; pantalons d'entraînement; 
sous-vêtements
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 Numéro de la demande 1,977,859  Date de production 2019-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ka Yu Lam
1/F, Block 8, The Dawning Place
92G Yeung Uk Tsuen, Au Tau
Yuen Long
New Territories, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

images d'art; reproductions artistiques; tableaux oeuvres d'art; tirages d'arts graphiques
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 Numéro de la demande 1,977,923  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimona & Associates
2554 163 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z6X7

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

Services
Classe 36
courtage hypothécaire; refinancement d'hypothèques; services hypothécaires
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 Numéro de la demande 1,978,224  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hillsound Equipment Inc
221-2323 Quebec Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T4S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hillsound
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) meubles de camping; crampons

 Classe 25
(2) guêtres
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 Numéro de la demande 1,978,225  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jian  Li
396 Hillcrest Ave
North York
ONTARIO
M2N3R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; services de cafés et snack-bars; services de bar à café et à jus
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 Numéro de la demande 1,978,254  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10622117 CANADA INC.
6 Russell Stover Court
Markham
ONTARIO
L3P8C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASH NIGHT OUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
consultation en stratégie de maillage des entreprises
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 Numéro de la demande 1,978,258  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
majid allawy
Unit 604
Toronto
ONTARIO
M6K3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

café et thé
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 Numéro de la demande 1,978,263  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vellum Wellness Inc. 
14668 36A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4P0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vellum Wellness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

lotions d'aromathérapie; sérums de beauté; huiles essentielles pour l'aromathérapie
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 Numéro de la demande 1,978,279  Date de production 2019-07-31
 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 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 1,978,280  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nan'an Jiaren Bathroom Accessory Co., Ltd.
No.192, Ximeihebin North Road
Nan'an
Quanzhou, 362300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JRJUBB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

tuyaux et raccords de bain; installations de bain; installations de bain; bornes-fontaines; arroseurs 
pour l'irrigation; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; réservoirs d'eau sous pression; 
douches; éviers; robinets à eau courante; sièges de toilettes; rondelles de robinets d'eau; chauffe-
eau
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 Numéro de la demande 1,978,281  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XiaMen Zan Yu Industrial Co., Ltd
Area B, No. 520 -1
Guankou Avenue, Jimei District
Xiamen, 361023
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

jeux de construction; poupées; lits de poupées; maisons de poupées; chambres de poupées; 
jouets pour enfants; cerfs-volants; jeux de société; jouets rembourrés; jouets pour animaux 
domestiques
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 Numéro de la demande 1,978,290  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tyler Miller
336 Berry St
Winnipeg
MANITOBA
R3J1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cannabis Spectator
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) vêtements décontractés; vêtements sport; chapeaux

 Classe 31
(2) semences agricoles; plants de cannabis vivants; plants de chanvre vivants

 Classe 34
(3) huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour 
atomiseurs oraux pour fumer; huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer; cannabis 
séché; marijuana séchée; herbes à fumer; herbes utilisées comme substituts du tabac; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour atomiseurs oraux pour fumer

Services
Classe 35
(1) analyse de données et de statistiques d'études de marché; collecte d'informations en matière 
de recherches de marché; compilation de statistiques; recherche en matière de consommation; 
abonnement à des critiques

Classe 41
(2) édition de magazine; rédaction de magazines; édition de livres et de revues; publication de 
livres, revues et journaux sur Internet; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de 
revues; publication de revues de consommateurs; publication en ligne de livres et revues 
électroniques; publication de magazines électroniques

Classe 42
(3) analyses biochimiques; recherches en biochimie; recherches et analyses biochimiques; 
recherches en chimie; ingénierie génétique; recherche scientifique dans le domaine de la 
génétique

Classe 44
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(4) prestation de conseils et services de conseillers en matière d'utilisation du fumier en 
agriculture, horticulture et sylviculture; prestation de conseils et services de conseillers en matière 
d'utilisation d'engrais agricoles et horticoles; prestation de conseils et services de conseillers en 
matière d'utilisation de traitements non chimiques pour une horticulture et une agriculture 
durables; thérapie pour arrêter de fumer; services de conseillers en matière de culture de plantes; 
culture de plantes
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 Numéro de la demande 1,978,294  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MIGHTY FINE FOODS INC.
562 Balliol St
Toronto
ONTARIO
M4S1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mighty Fine Foods
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) cornichon à l'aneth; légumes fermentés [kimchi]; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; 
concombres marinés; légumes marinés; cornichons; choucroute; marinades épicées

 Classe 32
(2) boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits et boissons aux fruits; 
boissons à base de fruits; breuvages à saveur de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons non alcooliques 
contenant des jus de fruits; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons sans alcool 
aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons de fruits non alcooliques; 
boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées



  1,978,295 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,978,295  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mighty Fine Foods, Inc
562 Balliol St
Toronto
ONTARIO
M4S1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Mighty Pickle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

cornichon à l'aneth; concombres marinés; cornichons; marinades épicées



  1,978,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1017

 Numéro de la demande 1,978,296  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Bukun Shoes Co., Ltd.
Dongliu Industrial, Dagang Town, Nansah 
District
Guangzhou City
CHINA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CNSBOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) tuyaux et raccords de bain; installations de bain; pare-bains; plateaux de baignoire et de 
douche; appareils pour bains d'hydromassage; installations de sauna; cabines de douche et de 
bain; cabines de douche; panneaux de douche; stalles de douche

 Classe 27
(2) tapis de sol anti-fatigue; revêtements de sol antidérapants pour escaliers; carpettes 
antidérapantes; descentes de bain; tapis de bain en matières plastiques; sous-tapis; tapis pour 
véhicules; tapis de sol pour véhicules; tapis antidérapants pour baignoires; revêtements de 
planchers en vinyle



  1,978,321 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1018

 Numéro de la demande 1,978,321  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Electronic Silk Road (Shenzhen) Tech Co., Ltd.
7/F, BLDG 10B, Taihua Wutong Industrial 
Park, Gushu,
Xixiang Street, Bao'an Area
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Pichets; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à dents électriques; blaireaux; verrerie pour 
boissons; pièges à insectes; batteries de cuisine non électriques; brosses exfoliantes; rasoirs pour 
tissus électriques et non électriques; brosses antipeluches.



  1,978,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12
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 Numéro de la demande 1,978,326  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guishu Liu
No. 8, Group 6, Pugou Village, Gexianshan 
Town,
Pengzhou City, Sichuan Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins dans la marque est « Panda 
Free ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est « Xiong Mao You 
Kong ».

Services
Classe 43
Cafés-restaurants; services de pouponnière; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et 
de boissons pour banquets; offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; 
location de salles de conférence; restaurants; maisons de retraite; services de salon de thé; 
services de restaurant touristique.



  1,978,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12
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 Numéro de la demande 1,978,400  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIPMAN ASSOCIATES LLC
1000 Atlantic Avenue #100
Alameda, , CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUIET ON SET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques



  1,978,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12
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 Numéro de la demande 1,978,402  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONEY ONYX APIARY INC.
3265 97 HWY
FALKLAND
BRITISH COLUMBIA
V0E1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne 
de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; vente en 
ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de jouets; services de 
librairie de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de dépanneur de 
détail; services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; 
vente au détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au 
détail de bijoux; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets.



  1,978,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1022

 Numéro de la demande 1,978,421  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Queergear
PO Box 32 - Main Station
Kingston
ONTARIO
K7L4V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Queergear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
magasins de vente au détail de vêtements



  1,978,423 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,978,423  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vladislav Berdnikov
303-35 Bradham Path
Etobicoke
ONTARIO
M8V3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Byond Jewelry
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bijoux faits sur mesure; bagues de fiançailles; bijouterie



  1,978,425 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1024

 Numéro de la demande 1,978,425  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Accutime Watch Corp.
1001 Avenue of the Americas, 6th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) montres intelligentes; capteurs d'activité à porter sur soi

 Classe 14
(2) horloges; montres



  1,978,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12
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 Numéro de la demande 1,978,464  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Artisan Cafe Franchising Ltd.
1060 Valewood Trail
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8X5G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la fleur de lis en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Services
Classe 43
Cafés-restaurants.



  1,978,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12
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 Numéro de la demande 1,978,702  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K9 Choice Foods Inc.
5025 47A Street
Tofield
ALBERTA
T0B4J0

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

Produits
 Classe 31

os à mâcher comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  1,978,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1027

 Numéro de la demande 1,978,713  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maia Love
300-1055 Hastings St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

huiles essentielles aromatiques

Services
Classe 41
(1) consultation en méditation; cours de yoga

Classe 44
(2) conseil d'orientation dans le domaine médical lié au stress



  1,978,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12
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 Numéro de la demande 1,978,729  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nourish Naturals Inc.
7848 209 St
Unit 116
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y0M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nourish Naturals
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires d'acides aminés; anti-
inflammatoires; 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; pilules et capsules amaigrissantes; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; fibres 
alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; 
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; vitamines en comprimés effervescents; électrolytes; 
sel d'Epsom; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'huile 
de lin; acide folique; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments 
alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général; suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires de minéraux; 
suppléments minéraux; multivitamines; 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; vitamines pour animaux 
de compagnie; vitamines prénatales; protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour 
animaux de compagnie; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson 
et en poudre; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines pour 
enfants.

 Classe 21
(2) Gourdes pour le sport.

 Classe 25



  1,978,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12
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(3) Camisoles; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; hauts courts; vêtements d'exercice; 
chapeaux en tricot; tee-shirts à manches longues; vêtements de sport; tee-shirts.



  1,978,780 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1030

 Numéro de la demande 1,978,780  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elizabeth  Martin
27-730 River Road
Winnipeg
MANITOBA
R2M5A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

chiens



  1,978,782 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1031

 Numéro de la demande 1,978,782  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Min LIU
Room1523, 15F, R&D Comprehensive Bldg.
Baoyunda Logistics Center,  Baoan District
Shenzhen City, Guangdong Province, 518133
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

récepteurs de audio et vidéo; batteries pour téléphones portables; chargeurs de batterie pour 
téléphones portables; boîtiers de haut-parleurs; programmes informatiques pour l'utilisation 
d'Internet et du Web; application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des 
jeux vidéo par Internet; écouteurs; bracelets magnétiques d'identification; câbles USB; capteurs 
d'activité à porter sur soi



  1,978,787 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1032

 Numéro de la demande 1,978,787  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Yuema Wheel Hub Co., Ltd.
Room 306, 3/F, Building 1,
No. 650, Bin'an Road, Changhe Street,
Binjiang District,
Hangzhou, Zhejiang, 
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

pneus pour automobiles; pneus pour automobiles; bicyclettes; moyeux de roues de véhicules; 
locomotives; motocyclettes; poussettes; roues d'automobiles; roues de wagons



  1,978,788 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12
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 Numéro de la demande 1,978,788  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Yuema Wheel Hub Co., Ltd.
Room 306, 3/F, Building 1,
No. 650, Bin'an Road, Changhe Street,
Binjiang District,
Hangzhou, Zhejiang, 
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; pneus d'automobile; vélos; moyeux pour roues de véhicule; locomotives; 
motos; poussettes; roues pour automobiles; roues de wagon.



  1,978,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1034

 Numéro de la demande 1,978,984  Date de production 2019-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Sander
9204 Racetrack rd
cobourg
ONTARIO
K9A4J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cradled Comfort
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

soutiens-gorge; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; soutiens-gorge de sport 
anti-humidité; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge sans bretelles; costumes de bain



  1,978,985 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12
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 Numéro de la demande 1,978,985  Date de production 2019-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Timothy Buell
2000 Islington Ave
Suite 1109
Etobicoke
ONTARIO
M9P3S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Word Engines
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour les tiers; 
rédaction de curriculum vitae pour des tiers

Classe 41
(2) rédaction de magazines; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques; rédaction de 
scénarios; rédaction de discours; Rédaction de discours à des fins non publicitaires; ateliers et 
séminaires en rédaction technique; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques

Classe 42
(3) rédaction technique

Classe 45
(4) rédaction de lettres personnelles; rédaction de lettres pour des tiers



  1,979,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,979,140  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sheldon & Millstein Tax Consultants Ltd.
220-60 Renfrew Dr
Markham
ONTARIO
L3R0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Quantum Group
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « The », « Quantum » et « Group » en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
(1) Conseils ayant trait à l'organisation et à la 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; évaluation fiscale; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; 
consultation en acquisition d'entreprises; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et 
évaluation d'affaires commerciales; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et 
des fusions d'entreprises; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la 
fiscalité; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en 
organisation d'entreprise; conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en 
organisation et en exploitation d'entreprises; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements fiscaux; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; aide à la 
gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; négociation de contrats commerciaux 
pour des tiers; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de 
partenaires pour des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création 
d'entreprises; préparation de déclarations de revenus; offre de renseignements fiscaux par un site 
Web interactif; planification stratégique d'entreprise; services de conseil en fiscalité; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; 
services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de 
préparation de documents fiscaux.

Classe 36
(2) Évaluation financière de biens personnels et immobiliers; évaluations financières; évaluations 
fiscales; évaluations et appréciations fiscales; services d'évaluation en matière de propriété 
intellectuelle; évaluation foncière; évaluations dans le secteur immobilier.



  1,979,229 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,979,229  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeff Senia
4-2508 Post Rd
Oakville
ONTARIO
L6H0K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion des relations avec les clients



  1,979,246 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12
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 Numéro de la demande 1,979,246  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kelly CAMPBELL
4142 Gallaghers Crossway
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1W3Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) bracelets

 Classe 25
(2) chapeaux; t-shirts



  1,979,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12
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 Numéro de la demande 1,979,249  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robertson Bros. Holdings Inc.
450 bernard ave
kelowna
BRITISH COLUMBIA
v1y6n7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

cigarettes; cigarettes électronique; cigarettes électrique; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; atomiseurs oraux pour fumer; cigares à 
vaporiser sans fumée; tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée



  1,979,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12
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 Numéro de la demande 1,979,269  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Guangdesheng Technology Co., Ltd.
3F, building C, minle industrial park, meiban 
avenue
longhua St, longhua new dist
shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yamla
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils purificateurs d'air; machines distributrices de boissons; feux pour bicyclettes; lanternes 
vénitiennes; lampes de plongée; ventilateurs électriques à usage domestique; bouilloires 
électriques; lampes électriques pour arbres de noël; lampes de poche électriques; lanternes 
vénitiennes; ventilateurs pour unités de climatisation; séchoirs à cheveux; lampes frontales; 
lampes frontales; bouillottes; luminaires led; ampoules d'éclairage; phares de recherche; chauffe-
mains alimentés par USB



  1,979,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12
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 Numéro de la demande 1,979,274  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OFFRIAN RUM SARL
163 Rue du Coteau du Poulichon
Oudon, 44521
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFFRIAN RUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

rhum
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 Numéro de la demande 1,979,398  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glitz Dance Costumes Consignment
7302 Black Walnut Trail
Mississauga
ONTARIO
L5N7M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glitz Dance Costumes Consignment
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en consignation de vêtements
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 Numéro de la demande 1,979,560  Date de production 2019-07-04
 Numéro d'enregistrement international 1472685

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome, 
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, à savoir savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; pâtes dentifrices; cosmétiques, préparations de maquillage, préparations de soins pour 
la peau; produits pour soins de la peau et de maquillage, à savoir crèmes et lotions pour la peau, 
soins réparateurs pour la peau, à savoir sérums, exfoliants, lotions ainsi que crèmes anti-âge, 
toniques pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, produits de 
gommage pour le visage, mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, 
fonds de teint, produits correcteurs de teint, démaquillants pour les lèvres et les yeux, rouges à 
lèvres, gels, bâtonnets ainsi que crèmes de soin pour les lèvres, crayons et ombres pour les 
sourcils et les yeux, mascaras; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour le visage; eaux 
toniques, à savoir toniques pour la peau et les cheveux; boules de coton à usage cosmétique; 
huiles cosmétiques pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; produits de parfumerie, à savoir parfums, eaux de toilette, et cologne.
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 Numéro de la demande 1,979,635  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanying Xiao
18b,Bldg.F,Aocheng Garden,No.15 Lantian Rd.,
Nanshan Dist.
Shenzhen,Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Minbai
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils purificateurs d'air; machines distributrices de boissons; feux pour bicyclettes; lanternes 
vénitiennes; lampes de plongée; ventilateurs électriques à usage domestique; bouilloires 
électriques; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de noël; lampes de poche 
électriques; lanternes vénitiennes; ventilateurs pour unités de climatisation; séchoirs à cheveux; 
lampes frontales; lampes frontales; bouillottes; luminaires led; ampoules d'éclairage; phares de 
recherche; chauffe-mains alimentés par USB
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 Numéro de la demande 1,979,965  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Wall
1089 St Andrews Court
Oshawa
ONTARIO
L1H8B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
prestation de conseils en matière de contrôle du poids; prestation de conseils en matière de perte 
de poids
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 Numéro de la demande 1,979,978  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jacques Beaucher
8857 A rue centrale
Lasalle
QUEBEC
H8P1P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
composition de musique
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 Numéro de la demande 1,980,002  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colisun (shenzhen) Technology Co., Ltd. 
406, A unit, 3# building,  South area, Liuxianju, 
#19 xingao road, Xili
Nanshan
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

fourchettes pour barbecue; mitaines de barbecue; moules à gâteaux; peignes pour animaux; 
moules de cuisine; entonnoirs de cuisine; tamis de cuisine; pinceaux cosmétiques; burettes; 
gourdes; dessous pour tasses à thé; brosses à dents électriques; nécessaires de toilette; presse-
ails; têtes pour brosses à dents électriques; gants de cuisine; batteurs à ¿ufs manuels; lances 
pour tuyaux d'arrosage; plats à rôtir; brosses à dents
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 Numéro de la demande 1,980,044  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rishaud Bal
88 rocky mountain crescent
Brampton
ONTARIO
l6r1e8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RJTN Comics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

livres de bandes dessinées

Services
Classe 41
publication de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne et non 
téléchargeables
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 Numéro de la demande 1,980,886  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xiruisi Technology Co.,Ltd.
Room 4C105,block A,Xiandaizhichuang Bldg
Huaqiang North Rd,Huaqiang North St, Futian 
Dist.
Shenzhen,Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

alarmes antivol; chargeurs de batteries de caméras; masques de plongée; lentilles de lunettes; 
pare-soleil pour objectifs photographiques; lentilles optiques; filtres photographiques; déclencheurs 
d'obturateur d'appareils photo; longues-vues; trépieds pour appareils photographiques
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 Numéro de la demande 1,981,205  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Hutton
44 Forest Park Cres
Thornhill
ONTARIO
L3T2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

bracelets de montres; écrins pour montres; bracelets de montres; montres et bracelets de montre; 
montres-bracelets
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 Numéro de la demande 1,981,240  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shenlianchuang Electronics Co., Ltd.
Building 4, Block B, Minsheng Industrial Park
Longmei Road, Gaofeng Community 
Dalang Street, Longhua District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) circuits imprimés audio; récepteurs de audio et vidéo; boîtiers de haut-parleurs; étuis pour 
smartphones; coques pour smartphones; enregistreurs vocaux numériques; bonnettes de casques 
à écouteurs; casques d'écoute; pavillons de haut-parleurs; haut-parleurs; mégaphones; 
microphones; téléphones mobiles; lecteurs MP3 portatifs; films de protection conçus pour écrans 
d'ordinateur; téléphones intelligents; mixeurs de son; caissons de graves; téléviseurs; casques de 
réalité virtuelle

 Classe 16
(2) onglets pour la reliure; corde de reliure; machine à relier à  usage de bureau; matériel de 
reliure; agrafes de bureau; toile pour reliures; fils pour reliures; correcteurs liquides pour 
documents; machines de bureau pour cacheter les enveloppes; tissus à reliure; perforatrices de 
bureau; massicots; perforateurs à trous; coupe-papiers; déchiqueteurs de papier [articles de 
bureau]; aiguisoirs à crayons; machines à tailler les crayons; presses d'agrafage
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 Numéro de la demande 1,981,241  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai MOLBASE Technology Co., Ltd.
Block A, Room 501, Building 12
No.1001, Qinzhou North Road, Xuhui District
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

matériel informatique de traitement des données; programmes d'exploitation informatique; 
programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et 
réseaux informatiques; moteurs de recherche en tant que logiciels; logiciels de gestion de bases 
de données; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour permettre la diffusion de 
films et d'émissions de television; publications électroniques sous la forme de magazines; 
étiquettes électroniques; tableaux d'affichage électroniques; logiciels d'exploitation d'un réseau 
longue distance (WAN)

Services
Classe 35
(1) services de conseils en marketing commercial; services de marchandisage commercial; 
services d'assistance en organisation et en gestion d'entreprises; marketing direct des produits et 
des services de tiers; services d'agences d'import-export; services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font sur Internet; 
production de bandes vidéo, disques vidéo et enregistrements audiovisuels promotionnels pour 
des tiers; promotion de produits et services par la distribution de cartes de remise; promotion des 
oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site web; promotion des produits et 



  1,981,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1053

services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier leurs produits et services avec des 
compétitions de football; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de 
cartes de remise; promotion de la vente par cartes de crédit par la gestion de programmes de 
primes d'encouragement; promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de 
points d'achat sur utilisation d'une carte de crédit; promotion de la vente de produits et services 
par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; fourniture de conseils en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; fourniture d'informations commerciales et de 
marketing des tiers

Classe 42
(2) fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données; informatique en nuage 
offrant des logiciels de gestion de bases de données; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; recherche en laboratoire en chimie; 
plateformes en tant que service (PAAS) offrant des plateformes de logiciels pour utilisation dans le 
domaine des services financiers pour les transactions de produits dérivés; développement de 
produits; informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de 
sites web; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; recherche dans le domaine de la 
chimie; logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion des relations avec les clients; 
conception et développement de logiciels
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 Numéro de la demande 1,981,405  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANHUI HUAMI INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD.
12 FLOOR BUILDING A4, NAT ANIMATION 
BASE, NO. 800, WANGJIANG ROAD, HEFEI
ANHUI, 230088
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre aux utilisateurs d'information et d'analyses concernant leur activité physique, 
leur condition physique et leur santé en général; logiciels pour l'offre d'accès Web à une 
communauté en ligne axée sur l'activité physique, la bonne condition physique et la santé en 
général; lunettes intelligentes; montres intelligentes; bracelets et bracelets d'identité électroniques 
portatifs et vestimentaires pour le suivi et le calcul de la fréquence cardiaque, du nombre de 
calories brûlées, de la cadence, de la durée, de la distance et de la vitesse pendant l'activité 
physique, ainsi que composants et accessoires connexes, nommément batteries, cordons 
d'alimentation, supports, chargeurs, sangles, montures, bandes, chaînes; podomètres; balances 
électroniques à usage personnel; moniteurs d'activité vestimentaires; écouteurs; circuits intégrés 
électroniques.

Services
Classe 42
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(1) Logiciels-services (SaaS) pour la conception, la création et l'analyse de données, de mesures 
et de rapports dans les domaines de la santé, de la condition physique, du sommeil, de 
l'alimentation et du bien-être; transfert et conversion de données de document d'un support à un 
autre; conception de logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; stockage électronique de dossiers médicaux; logiciels en ligne non téléchargeables pour 
le suivi d'objectifs et de statistiques ayant trait à la condition physique, à la santé et au bien-être; 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'affichage, le regroupement, l'analyse et l'organisation 
de données et d'information dans les domaines de la santé, du bien-être, de la condition physique, 
de l'activité physique, de la gestion du poids, du sommeil et de l'alimentation; logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création de programmes d'entraînement physique personnalisés; logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'offre de services d'entraînement individuel, de séances 
d'entraînement et d'évaluations de la condition physique; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'accès à de l'information, à des données et à des dossiers, pour la 
présentation de la compatibilité technologique ainsi que pour le téléchargement, le stockage, la 
transmission, l'évaluation et la consultation d'information, de données et de dossiers dans les 
domaines des soins de santé, de la médecine, des soins aux malades et des dossiers médicaux.

Classe 44
(2) Services de soins de santé à domicile; services de télémédecine; physiothérapie; services 
d'information et de conseil ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux maladies ainsi qu'aux 
troubles et aux traitements médicaux, y compris de tels services offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique ou d'Internet; counseling médical ayant trait au stress; conseils en 
alimentation et en nutrition; évaluation médicale de la condition physique; offre d'information dans 
le domaine de l'alimentation par un site Web; offre de services liés à un mode de vie sain et à 
l'alimentation, nommément évaluations personnelles, programmes personnalisés, programmes de 
suivi et conseils; surveillance à distance de données sur la santé ou l'état général d'une personne 
ou d'un groupe de personnes à des fins de diagnostic et de traitement médicaux.
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 Numéro de la demande 1,981,477  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Isaac Nowrouzi
565 Sherbourne St
Toronto
ONTARIO
M4X1W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique; crèmes anti-vieillissement à usage 
cosmétique; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique; préparations de soin anti-âge pour la 
peau; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes de 
beauté sous forme de baume; cosmétiques pour les soins de beauté; crème de beauté; crèmes de 
toilette pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de 
beauté; sérums de beauté; savon de beauté; préparations pour blanchir à usage cosmétique; 
cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; savon de soins corporels; crèmes pour le corps 
à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; masques pour le corps sous 
forme de crèmes à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de lotions à usage 
cosmétique; masques pour le corps sous forme de poudres à usage cosmétique; masques 
corporels à usage cosmétique; laits corporels à usage cosmétique; huiles corporelles à usage 
cosmétique; poudres corporelles à usage cosmétique; préparations exfoliant pour le corps à usage 
cosmétique; huile de cannabis à usage cosmétique; tampons à nettoyer imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; beurre de cacao à usage 
cosmétique; cold-creams à usage cosmétique; préparations de collagène à usage cosmétique; 
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eau de cologne, parfums et cosmétiques; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes 
démaquillantes; cache-cernes cosmétiques; boules de coton à cosmétiques; ouate à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; gels et crèmes à usage cosmétique pour le visage, les mains et 
le corps; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique pour les 
soins du visage et du corps; crèmes raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; 
crèmes de beauté pour les soins de la peau; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, 
les mains et le corps à usage cosmétique; poudres cosmétiques pour le visage; lotions pour le 
visage à usage cosmétique; masques pour le visage à usage cosmétique; hydratants pour le 
visage à usage cosmétique; toniques pour le visage à usage cosmétique; préparations 
cosmétiques de soins capillaires; préparations coiffantes; préparations cosmétiques anti-repousse 
des poils; crèmes pour les mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; lotions à usage 
cosmétique destinées à freiner l'apparition de tâches de rousseur et tâches de vieillesse; crèmes 
de massage à usage cosmétique; préparations pour les soins des ongles à usage cosmétique; 
huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; pâtes 
matifiantes pour le visage à usage cosmétique; patchs cosmétiques pour la peau contenant un 
écran solaire et un écran total; crayons cosmétiques; lotions, crèmes et poudres pour le visage, 
les mains et le corps à usage cosmétique; préparations de beauté contre les coups de soleil; 
préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau au cours de la grossesse; préparations 
de beauté pour les cils; préparations de beauté pour les cils; préparations cosmétiques de soins 
capillaires; préparations cosmétiques pour la régénération de la peau; préparations cosmétiques 
pour l'amincissement; préparations cosmétiques contre les coups de soleil; lotions pour les soins 
de la peau à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; lotions 
cosmétiques rafraîchissante pour la peau; lotions pour la peau à usage cosmétique; savons 
cosmétiques; lotions de lait pour la protection solaire; huiles solaires à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques de protection solaire; préparations cosmétiques solaires; lotions 
cosmétiques solaires; préparations cosmétiques solaires; huiles, gels et laits bronzants et après 
soleil à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; bandes 
blanchissantes pour les dents imprégnées de préparations de blanchiment des dents; lingettes 
cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques et maquillage; 
produits cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage 
personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques, à savoir 
laits, lotions et émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; boules 
de coton à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
crèmes anticellulite à usage cosmétique; préparations pour l'élimination des cuticules à usage 
cosmétique; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques à usage décoratif; déodorants pour le 
soin du corps; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; huiles essentielles à usage 
cosmétique; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; compresses oculaires 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 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; 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 de beauté pour les pieds; patchs de gel pour les 
yeux à usage cosmétique; paniers cadeaux contenant des cosmétiques; paillettes à usage 
cosmétique; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions 
capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; préparations de soins capillaires; 
préparations pour les soins des cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non; 
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revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique; produits pour le rinçage des cheveux à usage 
cosmétique; toniques capillaires à usage cosmétique; crèmes pour les mains à usage cosmétique; 
lotions pour les mains à usage cosmétique; masques de beauté pour les mains; huile de lavande à 
usage cosmétique; préparations pour le soin des lèvres; crèmes pour les lèvres à usage 
cosmétique; lotions contre la cellulite à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions 
pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage 
cosmétique; cosmétiques et produits de maquillage; masques enveloppants à usage cosmétique; 
lait à usage cosmétique; trousses de soins des ongles; préparations pour le soin des ongles; 
crèmes pour les ongles à usage cosmétique; vernis à ongles à usage cosmétique; préparations 
non-médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non médicamenteuses pour les 
soins de la peau; préparations non-médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu; préparations 
non médicamenteuses pour les soins de la peau; bains d'huile pour soins capillaires; bains d'huile 
pour le soin des cheveux à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; crayons à usage 
cosmétique; huiles parfumées pour la fabrication de préparations cosmétiques; talc parfumé à 
usage cosmétique; pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; serviettes 
imprégnées d'un produit cosmétique; serviettes imprégnées d'un produit cosmétique; lingettes 
imprégnées d'un produit cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; essence de rose à 
usage cosmétique; crèmes pour la peau; lotions pour les soins de la peau; préparations pour soins 
de la peau; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau à usage 
cosmétique; masques pour la peau à usage cosmétique; poudre compacte pour poudriers; 
pommades en stick à usage cosmétique; lotions d'écran total à usage cosmétique; préparations 
d'écrans totaux à usage cosmétique; lotions de protection solaire à usage cosmétique; 
préparations de protection solaire; crèmes de protection solaire à usage cosmétique; huiles 
bronzantes à usage cosmétique; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires à 
usage cosmétique; lotions antisolaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; 
talcs à usage cosmétique; tatouages temporaires à usage cosmétique; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; toniques à usage cosmétique; poudres pour les dents à usage cosmétique; 
préparations antirides pour les soins de la peau; préparations cosmétiques antirides pour le visage 
à usage topique
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 Numéro de la demande 1,981,702  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Planted Treats
3175 Lakeshore Rd
Burlington
ONTARIO
L7N1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le logo est constitué d'une feuille verte. Plus précisément, la feuille verte se trouve dans la grande 
partie du dessin, dont tous les éléments sont définis avec un contour noir. Le dessin compte cinq 
éléments de forme relativement circulaire avec un contour noir. L'arrière-plan des éléments et de 
la feuille verte au contour noir est blanc et sert à faire ressortir le dessin.

Produits
 Classe 31

Gâteries pour animaux de compagnie comestibles; gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 1,981,704  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN TOMTOP TECHNOLOGY CO., 
LTD.
G-4 ZONE 5/F, NO.1 EXCHANGE SQUARE, 
HUANAN CITY, PINGHU TOWN, LONGGANG 
DIST
SHENZHEN,  GUANGDONG, 518000, 
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Selon le requérant, le rose, le jaune, le bleu, le vert, le violet et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un soleil jaune stylisé avec des mains 
jaunes, des yeux blancs et une bouche blanche, au-dessus du mot stylisé « AiBabely » dont les 
lettres sont respectivement rose, jaune, bleue, verte, violette, verte, bleue et verte, de gauche à 
droite. Le point sur la lettre « i » prend la forme d'un coeur jaune. La revendication des couleurs 
fait partie de la présente demande.

Produits
 Classe 09

(1) Interphones de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; 
thermomètres infrarouges.

 Classe 10
(2) Anneaux de dentition; biberons; tire-lait; sucettes d'alimentation pour bébés; tétines de biberon.

 Classe 18
(3) Porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs porte-bébés; serpentins de marche 
pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,981,714  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AORAKI PETFOOD LIMITED
Registered Office
217 Victoria Street, Te Aro
Wellington, 6011
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) désodorisants d'atmosphère; désodorisants d'atmosphère; désodorisants d'atmosphère; 
préparations pour la purification de l'air; préparations androgéniques; additifs pour les aliments 
pour animaux; compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires pour animaux 
à usage vétérinaire; colliers antipuces pour animaux; répulsifs pour animaux; vitamines pour 
animaux; préparations anti-infectieux à usage vétérinaire; agents antiviraux; agents anti-
arythmisants; colliers antiparasitaires pour animaux; préparations antiparasitaires; agents de 
détoxification de l'arsenic à des fins médicales; coton aseptique; ceintures pour serviettes 
périodiques; agents de détoxification du benzol à usage médical; insecticides

 Classe 31
(2) revêtements abrasifs pour bacs à litière pour chats; revêtements abrasifs pour caisses à litière 
pour chats; algarobilla [aliments pour animaux]; liture pour animaux; aliments pour animaux; 
granulés d'alimentation pour animaux; litières pour animaux; sable litière aromatique pour animaux 
domestiques; boissons pour chiens; boissons pour chats; boissons pour chiens; artémia pour 
l'alimentation des poissons; aliments en conserve pour chats; aliments en conserve pour chiens; 
aliments pour chats; litière pour chats; appâts vivants; appâts vivants pour la pêche; appâts 
vivants; breuvages pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 1,981,821  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
petra smith
608-90 Parklawn Rd.
Toronto
ONTARIO
M8Y0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le nom de la marque est or, et le nom du produit est noir.

Produits
 Classe 25

Bikinis.
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 Numéro de la demande 1,981,832  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canarm Ltd.
2157 Parkedale Avenue
Brockville
ONTARIO
K6V5V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FANBOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

ventilateurs de plafond
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 Numéro de la demande 1,981,862  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EXPRESS LUCK INDUSTRIAL (SHENZHEN) L
IMITED
Workshop 1, no. 88, south baotong road
xikeng village, henggang street, longgang 
district
shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

récepteurs audio et vidéo; mécanismes à pièces pour téléviseurs; moniteurs informatiques; cadres 
de photos numériques; moniteurs de signalisation numériques; lecteurs pour DVD; tableaux 
d'affichage électroniques; pavillons de haut-parleurs; télécommandes de téléviseurs; moniteurs de 
télévision; récepteurs de télévision; téléviseurs; écrans vidéo
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 Numéro de la demande 1,981,863  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAINING YICHENG HARDWARE CO.,LTD.
No.9, Liancheng Rd.,Yanguan Town,Hanning
Jiaxing, Zhejiang , 314411 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

boulons en métal; poignées de tiroir en métal; garnitures de lits métalliques; garnitures de meubles 
métalliques; garnitures de fenêtres métalliques; roulettes de meubles métalliques; clous de 
quincaillerie; charnières métalliques; rails métalliques pour portes coulissantes; vis métalliques
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 Numéro de la demande 1,981,915  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fair Advice Financial Inc.
7900 HURONTARIO ST
Suite 308
Brampton
ONTARIO
L6Y0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fair Advice Financial
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de conseil en planification financière et en placements
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 Numéro de la demande 1,981,918  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
International Association of Business 
Intermediaries, Inc.
7100 E Pleasant Valley Rd Ste 300
Independence, OH 44131-5545
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBBA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
expert-conseil en acquisition et fusion d'entreprises
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 Numéro de la demande 1,981,943  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Douglas  Haynes 
7 Berry St
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1E3M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

" There's a Little Dildo in Everyone "
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

débardeurs; chemises tout-aller; chemises pour enfants; pulls molletonnés; chemises polos; 
chemises pour hommes; polos; chemises; chemises à manches courtes; pulls d'entraînement; tee-
shirts; maillots de tennis
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 Numéro de la demande 1,981,975  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kwame Amoah
67 darlington crescent
l6t 2z1
Brampton
ONTARIO
l6t2z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sexforsaints
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

débardeurs; soutiens-gorge adhésifs; bottes après-ski; aubes; nappes d'autel; chaussures de 
pêcheur; bottines; socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes antisudorifiques; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures d'eau; ascots; articles d'habillement athlétiques; vêtements 
athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures pour l'entrainement; shorts athlétiques; collants 
sportifs; vêtements d'entrainement; bavoirs pour bébés en plastique; chaussons de bébés; 
culottes pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layettes de bébé; pantalons 
pour bébés; sacs spécialement conçus pour chaussures de ski; passe-montagnes; robes de bal; 
ballerines; chaussons de danse; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; 
bandanas; blouses de coiffeurs pour hommes; casquettes de baseball; casquettes de base-ball; 
crampons de baseball; chandails de baseball; maillots de baseball; chaussures de baseball; 
uniformes de baseball; vêtements pour le haut du corps de costumes traditionnels coréens 
[jeogori]; bottes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; peignoirs de 
bain; sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; 
maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillot de bain pour hommes; 
caleçons de bain; peignoirs de bain; costumes de plage; manteaux de plage; cache-maillots; 
chaussures de plage; vestes de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de 
plage; paréos; vêtements de plage; liseuses; ceintures; ceintures en imitation cuir; ceintures en 
cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; 
gants de cyclistes; souliers de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; 
blazers; blouses; blousons; blue jeans; combinaisons-slips; combinés-slips; boléros; cravates-
western; blousons d'aviateur; vestes sans manches; bonnets; sacs à bottes; manchettes de 
bottes; tiges de bottes; bottines; bottes; bottes pour motocyclisme; boots de snowboard; noeuds 
papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; slip boxeur; boxer-shorts; chaussures de boxe; 
culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes; chaussures de mariage; couronnes de 
mariées; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; slips; costumes; vêtements 
d'affaires; bustiers; bandes de soutien de tournure pour l'obi [obiage]; tournures pour noeuds 
d'obis [obiage-shin]; chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage 
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pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquettes; visières de casquette; capes courtes; 
capes; pantalons capri; casquettes; casques à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargo; 
vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements décontractés; vêtements 
décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chaussures décontractées; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements sport; chaps; chasubles; toques de 
cuisinier; chemises pour dames; chemisettes; vêtements pour enfants; chaussures pour enfants; 
chemises pour enfants; robes traditionnelles chinoises [Cheongsam]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; chaussures d'escalade; capes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux de tissu; 
ceintures d'habillement; manchettes vestimentaires; vêtements de gymnastique; tenues de judo; 
tenues de lutte; vêtements en particulier pantalons; vêtements à savoir pantalons; vêtements en 
particulier pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour dames et hommes; 
manteaux pour dames; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; cache-cols; 
chemises à col; pantalons en velours côtelé; corselets; corsets sous-vêtements; corsets; 
combinaisons de travail; cravates; régates; hauts courts; manchettes [habillement]; jupes-culottes; 
écharpes vestimentaires; chaussures de curling; glisseurs de curling; gants pour cyclistes; vestes 
de vélo; chaussures de cycliste; cuissards de vélo; habillement pour cyclistes; datejime [ceintures 
enveloppantes pour kimonos]; datemaki [ceintures enveloppantes pour kimonos]; chaussures de 
yachting; manteaux en jean; vestes en jean; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en 
denim; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneri]; bavettes; vestes en duvet; vêtements 
de soirée; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures habillées; jupes 
habillées; tenues de soirée; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; duffel-coat; canadiennes; combinaisons-pantalons; cache-
poussière; cache-poussières; couvre-oreilles; cache-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; espadrilles; manteaux de soirée; robes de soirée; 
chaussures de soirée; robes de soirée; chaussures d'entraînement; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fées; vestes de similifourrure; chapeaux de mode; fedoras; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements 
pour la pêche; pantalons-bottes pour la pêche; gilets de pêche; vestes de pêcheurs; bottes de 
pêche; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; ferrures de chaussures; vestes 
molletonnées; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; pulls molletonnés; shorts 
molletonnés; hauts molletonnés; hauts en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; crampons de 
football; chaussures de football; uniformes de football; coussinage de chaussures; chaussures 
d'athlétisme; tenues de soirée; guêpières; gaines de lingerie; sarraus; kimonos longs [nagagi]; 
manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons de fourrure; 
étoles en fourrure; cache-pudeurs; sous-pieds; guêtres; galoches; porte-jarretelles; jarretières; 
geta [sabots en bois de style japonais]; gaines [sous-vêtements]; corsets pour athlètes; gants; 
gants pour écran tactile; gants à doigts conducteurs pouvant être portés lors de l'utilisation de 
dispositifs électroniques portables à écran tactile; casquettes de golf; clous de chaussures de golf; 
chaussures de golf; casquettes de golf; vestes de golf; culottes de golf; culottes de golf; chemises 
polos; chaussures de golf; bermudas de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; 
galoches; robes; manteaux courts; crampons pour les souliers de curling; chaussures de 
gymnastique; shorts de gymnastique; tenues d'entraînement; vêtements de gymnastique; 
chaussures de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
handball; chapeaux; serre-têtes; foulards pour la tête; bandeaux absorbants; serre-tête; bandeaux 
contre la transpiration; foulards de tête; gilets de poids; insertions aux talons; talons de chaussure; 
protège-talons pour chaussures; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons; 
hauts sabots de pluie (ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée; maillots 
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de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; 
pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchons; bottes d'équitation; 
bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; 
chaussures pour bébés; bottes pour bébés; chaussures pour bébés; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles intérieures; semelles intérieures; semelles; 
semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements féminins; blousons; vestes et 
chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style 
japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; 
chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; sabots en bois de 
style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; vestes en jean; jeans; 
bleu de travail; pourpoints; jikatabi [chaussures de travail japonaises à entredoigts]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; costumes de jogging; tenues de judo; tenues de 
judo; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; jumpers; combinaisons-pantalons; tenues de 
karaté; tenues de karaté; tenues de kendo; kilts; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; knickerbockers; 
chapeaux de tricot; vestes en tricot; chemises tricotées; jupes en tricot; hauts en tricot; bonnets 
tricotés; gants en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; 
sous-vêtements tricotés; koma-geta [sabots bas en bois]; vestes d'extérieur coréennes portées au 
dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets sans manches 
traditionnels pour femmes de style coréen [baeja]; koshimaki [maillots de corps pour kimonos]; 
sarraux de laboratoire; brodequins; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements 
féminins; costumes latex; habits latex; layettes; ceintures de cuir; manteaux de cuir; gants de cuir; 
vestes de cuir; pantalons en cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons en cuir; 
jambières; jambières; jambières; chaussures de détente; costumes de détente; collants; vestes 
réfléchissantes; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; tee-
shirts à manches longues; tenues de détente; pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; 
sabots en bois [koma-geta]; maillots; manipules [liturgie]; mantilles; mantes; uniformes d'arts 
martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de maternité; 
chaussures pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; complets pour hommes; sous-vêtements pour hommes; garnitures 
métalliques pour sabots de bois japonais; ferrures pour sabots en bois de style japonais; tenues 
militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; sous-pulls à col cheminée; soutiens-gorge de 
sport anti-humidité; pantalons de sport anti-humidité; ceintures porte-billets; monokinis; jaquettes; 
bottes de motocyclisme; gants de motocyclisme; vestes pour motocyclisme; bottes de moto; 
chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures de montagne; cache-cols; 
mukluks; mules; maillots sans manches; muu muus; robes hawaïennes [muu-muus]; nagagi 
[kimonos longs]; manchons pour cols; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; fichus; cravates; 
déshabillés; nemaki [chemises de nuit japonaises]; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de 
nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; jaquettes; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements pour 
la nuit; semelles adhérentes; chapeaux de fantaisie; pantalons de personnel infirmier; uniformes 
d'infirmière; bas nylon; obis pour kimonos; obiage [bandes de tournure spéciales pour obis]; 
obiage-shin [tournures pour noeuds d'obi]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; 
vêtements d'hiver d'extérieur; chaussures d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; 
blouses; paletots; couvre-chaussures; bas de pyjamas; pyjamas; tailleurs-pantalons; petites 
culottes; pantalons; gaines-culottes; collants; chapeaux en papier utilisés comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; cabans; chaussons pour séances de pédicurie; robes de 
chambre; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
jupons; robes-chasubles; devanteaux; chandails piqués; semelles plate-formes; jupes plissées 
pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de poche; pochettes; poches de vêtements; 



  1,981,975 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1072

polos; ponchos; robes de grossesse; casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels; pièces de 
protection en métal pour chaussures et bottes; chandails; molletières; pyjamas; bottes de pluie; 
manteaux de pluie; chaussures de pluie; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons pour la 
pluie; imperméables; vestes imperméables; vêtements de pluie; bottes d'équitation; gants 
d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche 
en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles de caoutchouc pour jikatabi; chaussures de 
rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; maillots de rugby; chaussures de 
course; shorts de course; sabots; vestes pour safaris; socques; sandales; sandales et chaussures 
de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimono [obis]; écharpes; écharpes; 
foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (suge-gasa); sarapes; capes à shampoing; 
châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gilets en peau de 
mouton; vestes coquilles; plastrons de chemises; empiècements de chemises; vestes chemises; 
chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussures; semelles pour réparation de 
chaussures; empeignes de chaussures; souliers; semelles de chaussures servant à la réparation; 
pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons courts; jupons courts; pantalons courts; 
chemisettes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; salopettes-shorts; 
culottes; écharpes d'épaules; cols; bonnets de douche; foulards de soie; gants de planche à 
roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; salopettes de ski; sacs de bottes 
de ski; chaussures de ski; vêtements de ski; chaussures de ski; gants de ski; vestes de ski; 
pantalons de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; costumes de ski pour la compétition; 
pantalons de ski; vestes de ski; vêtements de ski; chaussures de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes 
et robes; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; pantalons; masques de sommeil; vêtements 
pour dormir; vêtements de nuit; vestes avec manches; vestes sans manches; maillots sans 
manches; débardeurs; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits 
chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; justaucorps pour bébés et enfants en bas âge; chaussures 
de tennis; costumes de planche à neige; chaussures de ski; pantalons de neige; combinaisons de 
ski; pantalons d'hiver; bottes de planches à neige; anoraks de snowboard; pantalons de 
snowboard; chaussures de snowboard; pantalons de snowboard; habits de motoneige; 
chaussures de football; chaussures de football; uniformes de soccer; supports-chaussettes; 
supports-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; crampons de balle 
molle; semelles de chaussures; semelles pour sandales japonaises; guêtres; bavettes pour les 
sports; vestons sport; vestes sport; chemises de sport; chaussettes de sport; soutiens-gorge de 
sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements sports; manteaux sport; chaussures sport; 
maillots de sport; maillots de sport; chandails de sport et culottes de sport; survêtements de sport; 
chemises sports à manches courtes; chaussures de sport; maillots sportifs; uniformes de sport; 
maillots de sport; vêtements sport; bretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge 
sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori [haori-himo]; crampons de chaussures de 
football; vestes en suède; vestons de complets; complets-vestons; costumes en cuir; chapeaux de 
soleil; vêtements de protection contre le soleil; combinaisons de plage; pare-soleil; porte-
jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles; bretelles; bretelles; bandeaux antisudation; 
vestes molletonnées; pantalons de survêtement; pulls molletonnés; chaussettes molletonnées; 
survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbant la transpiration; bas absorbants; sous-
vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; bandeaux contre 
la transpiration; chandails; pulls d'entraînement; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes 
et femmes; bonnets de natation; costumes de bain; bas de maillots de bain; caleçons de bain; 
costumes de bain; costumes de bain; t-shirts; tabi [chaussettes de style japonais]; tenues de 
Taekwondo; bonnets en laine de type écossais; débardeurs; tankinis; culottes flottantes; maillots 
d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; espadrilles; shorts de tennis; vêtements 
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de tennis; costumes de théâtre; chaussettes thermiques; sous-vêtements isothermes; sandales 
tong; culottes brésiliennes; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts de chaussures; passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-
orteils pour socques japonais en bois; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-
forme; toques; chaussures d'athlétisme; vestes molletonnées; pantalons d'entraînement; 
chaussures de piste; survêtements; chaussures d'entraînement; tenues de jogging; trench; 
bretelles de pantalons; chaussettes longues; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; 
pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à cols roulés; tutus; ceintures 
de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; slips; camisoles; gilets de corps 
pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimaki]; jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour 
sandales japonaises; valenki [bottes en feutre]; voiles pour dames; vestes; casquettes à visière; 
visières pour athlètes; maillots de volley-ball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la 
taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de 
marche; waraji [chaussures japonaises en paille de riz]; pantalons de survêtement; tenues de 
jogging; hauts de survêtements; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariées; 
bottes en caoutchouc; bottes wellington; trépointes de chaussures; trépointes pour chaussures; 
combinaisons isothermes pour la plongée; combinaisons humides pour le surf; combinaisons de 
ski nautique; combinaisons étanches pour le ski nautique et la plongée; combinaisons de ski 
nautique; combinaisons humides pour la planche à voile; guimpes [vêtements]; coupe-vents; 
coupe-vents; gilets coupe-vent; coupe-vents; vestes coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vents; 
carénages de motos; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour 
dames; robes de cérémonie pour femmes; 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; pièces principales de sabot japonais en bois; 
chaussures en bois; supports en bois pour sabots japonais en bois; collants en laine; chaussettes 
en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de 
travail; combinaisons de travail; empeignes en jonc tissé pour sandales de style japonais; 
chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-
poignets; bandeaux pour poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; 
zori [sandales de style japonais]
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 Numéro de la demande 1,981,981  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ThreeShield Information Security Corporation
105-11500 29 St SE
Calgary
ALBERTA
T2Z3W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lavawall
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux 
informatiques; logiciels de création de pare-feux informatiques; routeurs de réseaux

Services
Classe 42
services de sécurité des réseaux informatiques; maintenance de logiciels de sécurité informatique 
et de prévention des risques informatiques
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 Numéro de la demande 1,982,010  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neksportek Corp.
3850 Rue Jean-Talon O
Suite #106
Montréal
QUEBEC
H3R2G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Inotin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

pilules et capsules coupe-faim; compléments diététiques à usage médical composés d'acides 
aminés; suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments 
alimentaires pour stimuler la perte de poids; substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments à base de plantes pour l'état général 
de la santé et le bien-être; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; compléments 
minéraux nutritionnels; suppléments minéraux; substituts de repas sous forme de barres 
nutritonnelles pour donner de l'energie; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; 
suppléments nutritionnels pour développer la masse musculaire; compléments nutritionnels pour 
l'alimentation animale; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; 
compléments nutritionnels pour aliments pour animaux; poudres protéinées de substituts de repas 
comme complément alimentaire; compléments de protéine pour animaux; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences vitaminiques; compléments 
alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; préparations 
vitaminées et minérales; compléments de vitamines et minéraux; suppléments minéraux et 
vitaminés pour animaux domestiques; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines pour 
animaux; vitamines pour enfants; vitamines pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 1,982,012  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cornerfield Wine Co. Ltd.
74444 Bluewater Highway
Bayfield
ONTARIO
N0M1G0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORNERFIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) jus de pommes

 Classe 33
(2) cidre; cidre; vins naturellement effervescents; vins

Services
Classe 40
(1) operation d'un établissment vinicole pour produire le vin pour les tiers

Classe 43
(2) services de bar et de bar-salon; services de bars et restaurants; mise à disposition de services 
de prestation de conseils et d'informations en matière d'accord entre vins et mets; services de bars 
à vins
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 Numéro de la demande 1,982,018  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHISPERING SPRINGS INC.
141 Mercer Lane 
Box 315
Grafton
ONTARIO
K0K2G0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLAMP YOGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de yoga
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 Numéro de la demande 1,982,023  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitness International, LLC
3161 Michelson Drive, Suite 600
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLUB STUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, d'équipement et de 
formation dans le domaine de l'exercice physique; services d'entraînement physique personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/316,688 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,982,125  Date de production 2019-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TG Consulting Inc.
230 Rue Notre-Dame O
Montréal
QUEBEC
H2Y1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TG Consulting
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en marketing 
d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,982,240  Date de production 2019-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCP HOT IP LLC
15 Riverside Avenue
Westport, CT 06880
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GARY K. ARKIN
(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 03

lotions après-rasage; antisudorifiques et déodorants; gel moussant pour le bain; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; eau de cologne; shampooings pour les cheveux; hydratants pour la 
peau
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 Numéro de la demande 1,982,315  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neksportek Corp.
3850 Rue Jean-Talon O
Suite #106
Montréal
QUEBEC
H3R2G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dynatrope
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gélules amaigrissantes; pilules amincissantes; pilules et capsules coupe-faim; compléments 
diététiques à usage médical composés d'acides aminés; suppléments alimentaires pour l'état 
général de la santé et le bien-être; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé 
et le bien-être; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; compléments minéraux 
nutritionnels; suppléments minéraux; substituts de repas sous forme de barres nutritonnelles pour 
donner de l'energie; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; suppléments 
nutritionnels pour développer la masse musculaire; compléments nutritionnels pour l'alimentation 
animale; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments 
nutritionnels pour aliments pour animaux; poudres protéinées de substituts de repas comme 
complément alimentaire; compléments de protéine pour animaux; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des carences vitaminiques; compléments alimentaires minéraux et 
vitaminés; suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; préparations vitaminées et minérales; 
préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; compléments de vitamines et 
minéraux; suppléments minéraux et vitaminés pour animaux domestiques; vitamines pour 
animaux; vitamines pour enfants; vitamines pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 1,982,320  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neksportek Corp.
3850 Rue Jean-Talon O
Suite #106
Montréal
QUEBEC
H3R2G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spormine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gélules amaigrissantes; pilules amincissantes; pilules et capsules coupe-faim; compléments 
diététiques à usage médical composés d'acides aminés; suppléments alimentaires pour l'état 
général de la santé et le bien-être; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé 
et le bien-être; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; compléments minéraux 
nutritionnels; suppléments minéraux; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; 
suppléments nutritionnels pour développer la masse musculaire; compléments nutritionnels pour 
l'alimentation animale; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; 
compléments nutritionnels pour aliments pour animaux; poudres protéinées de substituts de repas 
comme complément alimentaire; compléments de protéine pour animaux; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences vitaminiques; barres de vitamines et 
minéraux à usage médical; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments 
alimentaires minéraux et vitaminés; préparations vitaminées et minérales; préparations de 
vitamines et de minéraux à usage médical; compléments de vitamines et minéraux; suppléments 
minéraux et vitaminés pour animaux domestiques; suppléments de vitamines; suppléments 
vitaminiques pour animaux; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines pour animaux; 
vitamines pour enfants; vitamines pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 1,982,331  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kieren Britton
201-464 Lampson St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9A5Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lady Alliance
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; rédaction publicitaire; distribution de 
circulaires; publicité pour des tiers sur I'Internet; services de publicité pour la promotion d'une série 
de films pour le compte de tiers; services de publicité pour la sensibilisation du public aux 
questions et aux initiatives environnementales; services de publicité pour la sensibilisation du 
public aux bienfaits de l'activité physique; services de publication des textes pour le publicité de 
tiers; services de publicité pour les produits et services de tiers dans des périodiques, brochures et 
journaux; publicité afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens 
de communication publics; publicité de produits et de services de tiers dans les médias 
électroniques, plus particulièrement Internet; publicité en ligne pour des tiers sur réseau 
informatique; publicité en ligne afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux 
de communications par ordinateur; vente en ligne de vêtements
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 Numéro de la demande 1,982,339  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anderson Craft Ales Ltd.
Front-1030 Elias St
London
ONTARIO
N5W3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) canettes en métal; canettes en métal

 Classe 20
(2) tabourets de bar; chaises; chaises longues; plaques murales décoratives; enseignes en bois 
ou en matières plastiques; porte-parapluies

 Classe 21
(3) verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; contenants à breuvages; verres à boire; ouvre-
bouteilles; gobelets en carton; grandes tasses en céramiques; seaux à champagne; flûtes à 
champagne; verre à cocktail; tasses à café; grandes tasses à café; tasses; tasses et grandes 
tasses; gourdes; tasses; verres à boire; cornes à boire; chopes à boire; sous-verres; choppes en 
verre; gobelets; seaux à glace; cruchons; tasses en papier et en plastique; gobelets en carton; 
tasses de plastique; glacières; sacs isothermes pour bouteille de vin; bouteilles réfrigérantes; 
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chope en acier inoxydable; verrerie de table; pots à bière; chopes en métaux précieux; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; grandes 
tasses de voyage; verres droit; seaux à vin; verres à vin

 Classe 25
(4) débardeurs; casquettes de base-ball; maillots de baseball; casquettes; casques à visière; 
chemises tout-aller; casquettes de golf; casquettes de golf; chemises polos; vêtements de golf; 
vêtements de gymnastique; chapeaux; serre-tête; maillots de hockey; pull-overs à capuche; pulls 
d'entraînement à capuchon; blousons; chapeaux de tricot; chandails tricotés; jambières; chemises 
pour hommes; mitaines; pyjamas; ponchos imperméables; foulards; chemises; casquettes et 
chapeaux de sport; pulls d'entraînement; t-shirts; débardeurs; gants d'hiver; chapeaux en laine

 Classe 32
(5) bières à faible teneur en alcool; ale; ale et porter; ales; bière; bière, ale et lager; bière, ale et 
porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; bières; ales 
aromatisées au café; bières aromatisées au café; bières aromatisées; lager; bières blondes; bières 
à faible teneur en alcool; bière blonde; bières ambrées; pilsner; porter; bières à faible teneur en 
alcool
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Vol. 69 No. 3507 page 1086

 Numéro de la demande 1,982,347  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michelle Song
88 Apache Trail
Basement suite
North York
ONTARIO
M2H2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) reproductions artistiques; tirages d'arts graphiques; autocollants; autocollants en vinyle

 Classe 25
(2) shorts athlétiques; chaussettes de style japonais [tabi]; pantalons de jogging; chemises pour 
hommes; chaussettes; pulls molletonnés; t-shirts; chemises pour femmes



  1,982,451 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1087

 Numéro de la demande 1,982,451  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Bukun Shoes Co., Ltd.
Dongliu Village, Dagang Town,
Nansha District, Guangzhou City,
Guangdong Province, 511470, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

chaussures de football; chapeaux; pantalons; chandails; chemises; souliers; jupes; chaussettes; 
chaussures sport; sous-vêtements

Services
Classe 35
rédaction publicitaire; services de publicité d'une agence de publicité pour la radio et la télévision; 
services de publicité pour les produits et services de tiers dans les presses populaires et 
professionnelles; services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage; 
développement de campagnes publicitaires pour des tiers; distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; recherche de marché; assistance technique dans l'établissement et l'opération de 
franchises de magasins de vêtements; publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles



  1,982,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1088

 Numéro de la demande 1,982,492  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neksportek Corp.
3850 Rue Jean-Talon O
Suite #106
Montréal
QUEBEC
H3R2G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Testosterone Cypionate Injection / Testosterone 
Cypionate Pumping / Testosterone Cypionate Inj. 
/ Testosterone Cypionate Shot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gélules amaigrissantes; pilules amincissantes; pilules et capsules coupe-faim; compléments 
diététiques à usage médical composés d'acides aminés; suppléments alimentaires pour l'état 
général de la santé et le bien-être; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé 
et le bien-être; hormone pour traitement substitutif hormonal humain; hormones pour bétail; 
hormones à usage médical; hormones à usage vétérinaire; substituts de repas sous forme de 
barres nutritonnelles pour donner de l'energie; compléments nutritionnels pour l'alimentation 
animale; suppléments nutritionnels pour développer la masse musculaire; compléments 
nutritionnels pour l'alimentation animale; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé 
et le bien-être; compléments nutritionnels pour aliments pour animaux; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations de traitement hormonal 
substitutif, contraceptifs oraux, préparations à base d'hormone thyroïdienne; préparations sous 
forme de poudres destinées à neutraliser et enlever la mousse; barres de vitamines et minéraux à 
usage médical; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments alimentaires 
minéraux et vitaminés; préparations vitaminées et minérales; préparations de vitamines et de 
minéraux à usage médical; compléments de vitamines et minéraux; suppléments minéraux et 
vitaminés pour animaux domestiques; suppléments de vitamines



  1,982,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1089

 Numéro de la demande 1,982,804  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 0820654

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sihl GmbH
Kreuzauer Straße 33
52355 Düren
ALLEMAGNE

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

TriSolv
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Papier pour la photographie.

 Classe 16
(2) Papier, affiches, affiches en papier ou en carton.



  1,982,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1090

 Numéro de la demande 1,982,826  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mael Gagnon Mailhot
162 Rue Queen, app13
Sherbrooke
QUEBEC
J1M1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

pochettes à bijoux adaptées; bijoux et montres; bijouterie; boîtes à bijoux; porte-clés



  1,983,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1091

 Numéro de la demande 1,983,008  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melo Swiss Desserts Inc.
4306 118 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5W1A6

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

carrés au chocolat; gâteaux; cheese-cakes; biscuits; muffins; pâtisseries; tartes



  1,983,321 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1092

 Numéro de la demande 1,983,321  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HASSAN Hassanpour Farshour
2-419 Jevlan Drive
Woodbridge
ONTARIO
L4L8A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ink & Toner 4 You
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) cartouches d'encre remplies pour imprimantes et photocopieurs; encres pour imprimantes à jet 
d'encre; toners pour photocopieurs; encres pour imprimantes à jet d'encre; encres pour 
imprimantes à jet d'encre; encres pour imprimantes à jet d'encre; encres pour appareils et 
machines à photocopier; encres d'imprimerie; encre d'imprimerie sous forme de pâtes; encres 
d'imprimerie; composés à base d'encre d'impression; encres d'imprimerie; toner pour imprimantes; 
cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies pour 
imprimantes et photocopieurs; toner pour copieurs; toner pour imprimantes et photocopieurs; 
encres pour photocopieurs

 Classe 09
(2) cartouches d'encre vides pour imprimantes et photocopieurs; imprimantes couleur à jet 
d'encre; imprimantes à jet d'encre; réservoirs d'encre; imprimantes couleurs à jet d'encre; 
imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs



  1,983,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1093

 Numéro de la demande 1,983,691  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shijiazhuang Xiangyuan Trading Co. LTD
702, Unit 1, Building 17, Beiyuan Community,
No.19, Biandian Street, Xinhua District,
Shijiazhuang, Hebei, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maydear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour fixer les faux cils; teintures pour la barbe; cosmétiques pour enfants; ombre à 
paupières; peinture faciale; faux cils; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; 
teintures capillaires; baume à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; poudre de 
maquillage; produits de maquillage; mascara; autocollants de stylisme ongulaire; vernis à ongles.



  1,983,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1094

 Numéro de la demande 1,983,692  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shijiazhuang Xiangyuan Trading Co. LTD
702, Unit 1, Building 17, Beiyuan Community,
No.19, Biandian Street, Xinhua District,
Shijiazhuang, Hebei, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maydear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Canevas à broderie; canevas à tapisserie ou à broderie; tissu de coton; tissu de coton; tissus à 
usage textile; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tricots; tissus de fibres mixtes; calicot 
imprimé; tissus mélangés à base de soie; tissus de soie pour l'impression de motifs; tissus pour la 
confection de vêtements; tissu recouvert de motifs dessinés pour la broderie; tissus recouverts de 
motifs dessinés pour la broderie; tissus d'ameublement; décorations murales en tissu.



  1,983,700 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1095

 Numéro de la demande 1,983,700  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Airis Electronic Co.,Ltd
3A,Building 16,Gonghe BeiFang YongFa 
Technopark,
Xinhe Road,Shajing Street
Bao'an Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

cendriers pour fumeurs; étuis à cigarettes; papier à cigarettes; bouts de cigarettes; cigarettes 
électrique; herbes utilisées comme substituts du tabac; briquets pour fumeurs; allumettes; tabac; 
pipes à tabac



  1,983,712 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1096

 Numéro de la demande 1,983,712  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NeuroServo Inc.
400 rue Montfort
suite C-1140
Montréal
QUEBEC
H3C4J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEEGIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

électrodes médicales; électrodes à usage médical; électroencéphalographes; électrodes médicales



  1,983,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1097

 Numéro de la demande 1,983,713  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NeuroServo Inc.
400 rue Montfort
suite C-1140, CP-2100-20
Montréal,
QUEBEC
H3C4J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

électrodes médicales; électrodes à usage médical; électroencéphalographes; électrodes médicales



  1,983,714 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1098

 Numéro de la demande 1,983,714  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NeuroServo Inc.
400 rue Montfort 
suite J-1140, CP-2100-20
Montréal,
QUEBEC
H3C4J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUROSERVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

électrodes médicales; électrodes à usage médical; électroencéphalographes; électrodes médicales



  1,983,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1099

 Numéro de la demande 1,983,721  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emma Skye Jewelry Designs Inc. 
Suite 404
115 West 30th Street
New York, NY 10001
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

INSPIRE DIAMONDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bijouterie

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/586,949 en liaison avec le même genre de produits



  1,983,741 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1100

 Numéro de la demande 1,983,741  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Neutriceutical Health Inc.
25 Sheppard Ave
West suite 300
Toronto
ONTARIO
M2N6S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSTAID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; médicaments pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques.



  1,983,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1101

 Numéro de la demande 1,983,742  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Neutriceutical Health Inc.
25 Sheppard Ave
West suite 300
Toronto
ONTARIO
M2N6S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MRVIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; médicaments pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques.



  1,983,743 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1102

 Numéro de la demande 1,983,743  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Neutriceutical Health Inc.
25 Sheppard Ave
West suite 300
Toronto
ONTARIO
M2N6S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILESTONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

compléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour l'état général de la santé 
et le bien-être; suppléments alimentaires pour stimuler la perte de poids; suppléments à base de 
plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments vitaminiques liquides; 
médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales; suppléments minéraux; 
suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; préparations et 
substances pharmaceutiques antiallergiques



  1,983,744 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1103

 Numéro de la demande 1,983,744  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Neutriceutical Health Inc.
25 Sheppard Ave
West suite 300
Toronto
ONTARIO
M2N6S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANAID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; médicaments pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques.



  1,983,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1104

 Numéro de la demande 1,983,745  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Neutriceutical Health Inc.
25 Sheppard Ave
West suite 300
Toronto
ONTARIO
M2N6S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LADYVIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; médicaments pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques.



  1,983,746 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1105

 Numéro de la demande 1,983,746  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Neutriceutical Health Inc.
25 Sheppard Ave
West suite 300
Toronto
ONTARIO
M2N6S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NERVAID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; médicaments pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques.



  1,984,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1106

 Numéro de la demande 1,984,097  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2680735 Ontario Inc.
609 Beechwood Drive
Waterloo
ONTARIO
N2T1Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shawarma Royale
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services proposant des aliments prêts à manger à emporter



  1,984,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1107

 Numéro de la demande 1,984,203  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Balanced Brew Yoga Ltd.
7514
Lilac Place
Regina
SASKATCHEWAN
S4Y0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOIN THE BREWVEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; cours de 
fitness; tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; animation de visites guidées 
d'établissements vinicoles à des fins éducatives; développement de programmes d'entraînement 
physique; planification d'événements; formation en conditionnement physique; formation en 
méditation; organisation de festivals communautaires; organisation de fêtes du vin; planification de 
fêtes et réceptions; services de préparateurs physiques fitness; services d'éducation physique; 
services d'éducation physique; expert-conseil en condition physique; instruction de 
conditionnement physique; fourniture d'installations pour l'entraînement à la course d'obstacles; 
enseignement sportif dans le domaine de la course à marathon.; Enseignement sportif dans le 
domaine de la course à pied.; enseignement du conditionnement physique; cours de yoga



  1,984,215 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1108

 Numéro de la demande 1,984,215  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen sinocam Technology Co.,LTD
2F, North Area 11#. Shangxue Industrial Zone
Jihua Rd, Long Gang
shenzhen,Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

alarmes antivol; alarmes antivol; unités centrales de traitement; unités centrales de traitement; 
buzzers électriques; buzzers électriques; sonnettes de porte électriques; sonnettes de porte 
électriques; serrures électriques pour véhicules; serrures électriques pour véhicules; alarmes anti-
effraction électroniques; alarmes anti-effraction électroniques; timbres avertisseurs électroniques; 
timbres avertisseurs électroniques; piles galvaniques; piles galvaniques; lecteurs de disques durs 
pour ordinateurs; lecteurs de disques durs pour ordinateurs; inverseurs pour alimentation 
électrique; inverseurs pour alimentation électrique; judas optiques pour portes; judas optiques pour 
portes; radios; radios; sirènes; sirènes; instruments d'arpentage; instruments d'arpentage; 
moniteurs vidéo; moniteurs vidéo; écrans vidéo; écrans vidéo



  1,984,336 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1109

 Numéro de la demande 1,984,336  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Midierson Sebastiao Maia da Silva
26 Glendower Circuit
Scarborough
Toronto
ONTARIO
M1T2Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

25th Century
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; services 
de micro-édition; production de nouvelles radiophoniques et télévisées; développement de 
programmes radiophoniques; développement de programmes de télévision; divertissement 
spectacle aérien; divertissement consistant en parcs d'amusement; divertissement consistant en 
concerts musicaux; divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision; 
services de divertissement sous forme de bulletins d'actualités télévisés; services de 
divertissement sous forme de productions théâtrales; divertissement sous forme de 
représentations dramatiques en direct; divertissement sous forme d'émissions de télévision et de 
films non téléchargeables transmis par Internet; services de reporters; services de bulletins 
d'actualités; services de bulletins de nouvelles dans le domaine de la mode; publication de 
journaux; édition de journaux; édition en ligne de revues et livres électroniques; production de 
webémissions de nouvelles; fourniture d 'informations de divertissement dans le domaine de la 
programmation télévisuelle; fourniture de nouvelles, d¿éditoriaux et d¿opinions concernant les 
événements courants via un site web; publication de magazines traitant de sujets divers en ligne 
et non téléchargeables; édition de livres et de revues; publication de livres, revues et journaux sur 
Internet; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de revues de 
consommateurs; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication en ligne 
de livres et revues électroniques; publication en ligne de livres et magazines électroniques; 
publication en ligne de périodiques et livres électroniques; publication de magazines électroniques; 
publication de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication 
en ligne de périodiques électroniques; publication de revues; publication de magazines; 
publication de périodiques; services de publication de livres scolaires; publication de contenu 
éditorial de sites accessible sur un réseau informatique mondial; édition de livres; édition de livres 
et de revues; publication de magazines de consommateurs; services de publication de magazines 
électroniques; édition de publications électroniques; édition de revues sous forme électronique; 
publication de périodiques; publication de magazines en ligne
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 Numéro de la demande 1,984,404  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffries Nurseries Ltd
29053 Trans-Canada Highway
P.O. Box 402
Portage la Prairie
MANITOBA
R1N3B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINKTINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

plantes à fruits
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 Numéro de la demande 1,984,415  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sareeta  Bahadoorsingh
252 Gravelstone Rd
Fort McMurray
ALBERTA
T9K0X1

Agent
EMIR CROWNE
P.O. Box 29018, 101 Holiday Inn Drive, 
Cambridge, ONTARIO, N3C0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Energy Vibrating Love
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
conseil d'orientation en psychologie
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 Numéro de la demande 1,984,485  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
rosa varela
po box 1847
tarpon springs, FL 34688
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREPWARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

contenants pour aliments
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 Numéro de la demande 1,984,513  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC.
3838, boulevard Leman
Laval
QUÉBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORIS ZILLA LEMON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bières
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 Numéro de la demande 1,984,558  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chatsworth Farm Ltd.
111 St. Clair Avenue West, Suite 1728
Toronto
ONTARIO
M4V1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clockworks Cider
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 32

(1) Cidre non alcoolisé; cidre doux.

 Classe 33
(2) Cidre; cidre.
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 Numéro de la demande 1,984,683  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
City Park Inc.
4690 Shadetree Crescent
P.O. Box N9G2V1
Windsor
ONTARIO
N9G2V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE INNOVATION HAPPENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
stationnement aéroportuaire; services de navettes pour passagers reliant l'aéroport aux aires de 
stationnement de l'aéroport; location de voiture, de garage et de place de stationnement; 
stationnement municipal; location de places de stationnement; location d'espaces de 
stationnement; location de systèmes mécaniques pour stationnements; location d'espaces de 
stationnement; location d'aires de stationnement; services de voiturier; exploitation de terrain de 
stationnement
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 Numéro de la demande 1,984,703  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Triviolis Corporation
44 Glenvale Blvd
East York
ONTARIO
M4G2V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Triviolis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

jeux sur ordinateurs; jeux vidéo informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et portables; jeux vidéo 
d'ordinateur; jeux vidéo
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 Numéro de la demande 1,984,707  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Qianyi E-commerce Co., Ltd
A2-702-1, No.588 Chunhua Road
Beiyuan Street
Yiwu, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

haundry
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) meubles de camping; cintres; anneaux de rideaux; tringles à rideaux; séparateurs pour tiroirs; 
oreillers de support de tête; placards de cuisine; chaises longues; oreillers pour le support de la 
nuque; oreillers; vaisseliers; supports à chaussures; chaises de douche; crochets de rideaux de 
douche; supports à serviettes; armoires

 Classe 21
(2) éponges de bain; contenants à breuvages; baignoires d'oiseaux; brosses pour se laver; 
supports pour le séchage de vêtements; séchoirs à linge; contenants à glace; sacs isothermes; 
pinceaux cosmétiques; étendoirs à linge; étendoirs à linge; chiffons à épousseter; contenants pour 
aliments; contenants à vidanges; couvercles en verre pour récipients d'emballage à usage 
industriel; récipients calorifuges pour boissons; brosse de chiendent à usage domestique; 
baignoires gonflables pour bébés; sacs isothermes; paniers à linge pour le ménage; corbeilles à 
linge; brosses antipeluches; pinceaux à lèvres; éponges luffa pour le bain; éponges luffa pour 
l'usage domestique; pinceaux et brosses pour maquillage; brosses à ongles; seaux conteneurs; 
sacs isothermes pour bouteille de vin; blaireaux; brosses à chaussures; rangements de douche; 
brosses de fartage; supports de baignoires portatives pour bébé; contenants pour mets à 
emporter; sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; récipients calorifuges pour les aliments; brosses de nettoyage
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 Numéro de la demande 1,984,711  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mykhailo  Koshel
40 rokiv Peremohy vulytsia 37
Starovirivka village, Kharkiv region, 63631
UKRAINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLARMOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

tissus de sous-finition de planchers; tissus géotextiles utilisés en génie civil; géotextiles; tissus non 
tissés faits de fibres synthétiques pour l'industrie de la construction; bordures en matières 
plastiques pour aménagements paysagers
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 Numéro de la demande 1,984,824  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2633742 Ontario Inc
29833 Talbot Line
45
Wallacetown
ONTARIO
N0L2M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tried and True Electric Inc
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
services d'entrepreneur-électricien
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 Numéro de la demande 1,984,830  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WCCIS Canadian Immigration Services Inc.
3149 Mintwood Circle
Oakville
ONTARIO
L6H0N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WCCIS Canadian Immigration Services Inc.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
conseils juridiques
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 Numéro de la demande 1,984,944  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marc Kusitor
6111 rowers crescent
Mississauga
ONTARIO
l5v3a3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ChopTime Catering
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restauration d'entreprise; services de traiteur; services d'approvisionnement en 
aliments et boissons pour des banquets; services d'approvisionnement en aliments et boissons 
pour des cocktails; services de restauration mobile
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 Numéro de la demande 1,984,949  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRYAN JOHNSTON
15611 Morrison Rd
Wardsville
ONTARIO
N0L2N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

More Than A Farmer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés

Services
Classe 42
design de vêtements
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 Numéro de la demande 1,985,158  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC.
40 Harry Shupe
Wharton, NJ 07885
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGHWAYMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

crèmes après-rasage; lotions capillaires; huiles capillaires; cire capillaire
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 Numéro de la demande 1,985,161  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Demain Demain inc
131 Rue Dorion
Saint-Eustache
QUÉBEC
J7R2N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RecyPul
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

tissus à usage textile
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 Numéro de la demande 1,985,163  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laura Thomson
839 Armitage Wynd SW
Edmonton
ALBERTA
T6W0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Woman Up
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) bracelets; bijoux faits sur mesure; bijoux faits sur mesure; colliers

 Classe 18
(2) sacs à provisions en toile; pochettes de maquillage; sacs à maquillage vendus vides

 Classe 21
(3) torchères; grandes tasses en céramiques; tasses et grandes tasses

 Classe 25
(4) casquettes de base-ball; vêtements décontractés; chemises tout-aller; chapeaux; pulls 
d'entraînement à capuchon; chapeaux de tricot; tee-shirts à manches longues; mitaines; maillots 
sans manches; t-shirts promotionnels; foulards; chemises à manches courtes; pulls 
d'entraînement; t-shirts; toques
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 Numéro de la demande 1,985,167  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Umlozi International Trading Inc
111 Longwood Rd N
Hamilton
ONTARIO
L8S3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

funatic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

savons à usage personnel
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 Numéro de la demande 1,985,268  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONNI PROPERTY MANAGEMENT 
SERVICES LTD.
Suite 200 - 1010 Seymour Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3M6

Agent
JAMES H. MCBEATH
(Owen Bird Law Corporation) , 2900 - 595 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONNI GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) évaluation et gestion de biens immobiliers; investissement de capitaux; placement de capitaux 
propres; location d'immeubles; gestion immobilière; courtage en immeuble; services de gestion de 
biens immobiliers; location de biens immobiliers

Classe 37
(2) prestation de conseils en matière de construction de bâtiments; construction; construction et 
rénovation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services 
d'entrepreneurs de construction générale; développement d'affaires immobilières
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 Numéro de la demande 1,985,269  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dianmo Zhang
1465 Rue Du Collège
Saint-Laurent
QUEBEC
H4L2L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NONE OF MY BUSINESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; 
après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; 
socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures 
pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; liseuses; ceintures; ceintures en 
similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; 
salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; 
dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; 
justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à 
bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche 
à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons boxeurs; boxeurs; 
chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); 
articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles 
d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures 
pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; 
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camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; 
visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; 
pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; 
vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques 
de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de 
baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; 
chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de 
gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; 
vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier 
pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; 
manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; 
pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips 
longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; 
jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec 
matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; 
articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; 
chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements 
de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de 
curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour 
kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; 
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chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux 
contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; 
protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; 
chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; 
chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; chaussures de hockey; chandails de 
hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à 
capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes 
de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour 
nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour 
nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles 
chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et 
chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style 
japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; 
chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; sabots de style 
japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le 
travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de 
judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues 
de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux 
genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en 
tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chandails en 
tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de 
laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; mantilles; pèlerines; 
uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de 
maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures 
métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-
gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; 
monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mukluks; mules; 
maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos pleine 
longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; 
déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de 
nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; 
obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-
shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; 
pardessus; couvre-chaussures; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; 
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gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-vêtements absorbants; 
sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails piqués; semelles 
plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de poche; pochettes; 
poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes promotionnelles; tee-
shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; chandails; 
molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants imperméables; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures 
d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; 
semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; 
shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; 
socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes 
pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en 
carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; 
manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes 
coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour 
costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la réparation; dessus de 
chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour 
kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); chemises à manches 
courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; salopettes courtes; shorts; 
écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; gants de planche à 
roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; salopettes de ski; sacs 
pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes 
de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes de ski pour la 
compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; 
jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de sommeil; 
tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans 
manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; 
slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; 
pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; chaussures 
de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; 
chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à crampons; 
semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; dossards; 
vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; 
chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises de sport à 
manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; 
chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de football; 
vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements 
de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour hommes; 
porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
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pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; 
débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-
shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes 
de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois 
pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles 
chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style 
japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures 
d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; 
smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour 
kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes 
pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales 
de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; 
casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; 
ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de 
marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de 
survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes 
de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes 
pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; 
vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-
vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; 
chemisiers pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; 
lingerie pour femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour 
femmes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
corps principaux en bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots 
japonais; collants en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures 
de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour 
sandales japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour 
kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes 
zazous; zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 1,985,278  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Djordje Banovic and Richard Scott Duncan
40721 Perth Drive,
2712
Garibaldi
BRITISH COLUMBIA
V0N1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot « chopslide » en lettres principalement noires sur un arrière-plan 
blanc et d'un S stylisé vert au centre.

Produits
 Classe 21

Planches à découper; planches à découper pour la cuisine.
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 Numéro de la demande 1,985,279  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

the small beaver le petit castor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) maillots de baseball; chemises pour enfants; chemises; pulls d'entraînement; t-shirts

 Classe 30
(2) chocolat de cuisson; sucre candi; friandises; pastilles sucrées à la menthe; chocolat; barres de 
chocolat; barres de chocolat infusées au cannabis; bonbons au chocolat; confiseries au chocolat; 
petits gâteaux au chocolat; fondue au chocolat; chocolats fourrés à la liqueur; chocolat fourré; 
bonbons sans sucre
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 Numéro de la demande 1,985,280  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
West Coast Fishculture (Lois Lake)Ltd.
1829 BEAUFORT AVE
SUITE 240
COMOX
BRITISH COLUMBIA
V9M1R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lois Lake Steelhead
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

poisson
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 Numéro de la demande 1,985,346  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maxxwel & Co. Inc.
89 Wellar Ave
Nobleton
ONTARIO
L0G1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Reconstructed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
passation de contrats en construction d'édifices; construction; démolition de constructions; 
entretien et réparations d'édifices; restauration de bâtiments; menuiserie; services de 
charpenterie; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services 
d'entrepreneurs de construction générale; rénovation résidentielle; construction et rénovation 
immobilières; entretien et réparation de bâtiments; maçonnerie; remise à neuf de bâtiments; 
rénovation et restauration de bâtiments; rénovation d'édifices; réparation et entretien de bâtiments 
en cas de démolition; réparation dans le domaine du bâtiment; travaux de réparation de bâtiments; 
supervision de travaux de construction
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 Numéro de la demande 1,985,349  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Frank (Franco) Petrillo
101-6595 Ch De La Côte-Saint-Luc
Côte Saint-Luc
QUÉBEC
H4V1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

compléments alimentaires d'acides aminés; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; 
compléments de vitamines et minéraux
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 Numéro de la demande 1,985,492  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
H&Y DIGITAL COMPANY LIMITED
C16, 2/F, Por Mee Ind. Bldg., 500 Castle Peak 
Road, Lai Chi Kok, Kowloon,
Hong Kong,
CHINA

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; filtres de caméras; caméras; lampes 
éclairs; microscopes; pieds pour appareils photo; montures optiques; verre optique; lentilles 
optiques; appareils photographiques; filtres photographiques; pince-nez; supports adaptés pour 
téléphones portables; longues-vues; trépieds pour appareils photographiques

 Classe 11
(2) installations de bain; grils électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; champelures 
robinets; bouillottes; humidificateurs; manchons de lampes; ampoules d'éclairage; phares de 
recherche
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 Numéro de la demande 1,985,845  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanjing Aisiyou Clothing  Co.,Ltd.
Block B, 9/F, Building B
Beiwei International Center, No.1
Chuangzhi Road, Jianye District
Nanjing, 210000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) alpenstocks; sacs à dos; couvertures pour animaux; sacs à main; havresacs; portefeuilles; 
sacs d'école; sacs à provisions; mallettes; sacs de voyage; malles de voyage; parapluies

 Classe 25
(2) vêtements d'affaires; vêtements décontractés; chaussures décontractées; vêtements pour 
enfants; manteaux; habillement pour cyclistes; vêtements de soirée; chaussures d'entraînement; 
gants; chapeaux; cache-cols; paletots; chemises; jupes; chaussettes; vêtements sports; costumes 
de bain; t-shirts; pantalons; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 1,985,861  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chaka Kounou
744-15 Merchants' Wharf
Toronto
ONTARIO
M5A0N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KONU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels pour assister les développeurs de logiciels dans la création de codes de programmes 
pour utilisation dans les programmes d'application multiple; logiciels de création de bases de 
données interrogeables; logiciels de gestion de bases de données; logiciels d'affichage de 
commandes et de localisation du livreur sur une carte géographique; logiciels pour la gestion et le 
contrôle des horaires de production, des horaires de livraison, de l'achat du matériel, de 
l'inventaire et des comptes; logiciels pour la validation d'adresses et codes postaux; logiciels de 
transmission de symboles graphiques aux téléphones mobiles
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 Numéro de la demande 1,985,864  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mathieu Bernard Lantaigne
Kathryn Jane Bilodeau
1136 Southdale Ave
Oshawa
ONTARIO
L1H7Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1/2 DAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes de base-ball; toques
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 Numéro de la demande 1,985,869  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Recettes Cook it inc
301-279 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H2X1Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cook it
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
exploitation d'une épicerie
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 Numéro de la demande 1,986,006  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Procacci Bros Sales Corporation
3333 South Front Street
Philadelphia, PA 19148
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEF'S PALETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

fruits et légumes frais

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/362,548 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,045  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vincent Coja
5550 Rue Fullum, local 528,
Montréal
QUÉBEC
H2G2H4

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 30

pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; pâtes à tartiner à base de chocolat



  1,986,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1145

 Numéro de la demande 1,986,046  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ingenious Solutions Inc.
308 32 Ave NE
Calgary
ALBERTA
T2E2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Amplificateurs audio.

 Classe 10
(2) Appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence.



  1,986,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1146

 Numéro de la demande 1,986,098  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
chen lu
3505 Av Ernest-Hemingway
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Annie&Hallie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
« AnnieandHallie »

Produits
 Classe 25

Camisoles; pyjamas pour adultes; socquettes; socquettes; chaussettes absorbantes; sous-
vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de 
baseball; soutiens-gorge; caleçons; chemises à col boutonné; pantalons capris; pantalons cargos; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
toques de cuisinier; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; vêtements, notamment pantalons; 
vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; chandails à col; pantalons 
en denim; chemises en denim; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; 
chapeaux de mode; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; pantalons en 
molleton; chemises en molleton; chapeaux en fourrure; chapeaux de golf; pantalons de golf; 
chemises de golf; chapeaux; pantaminis; vestes et chaussettes; chaussettes de style japonais 
[couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; jeans; pantalons de jogging; chemises en tricot; 
chemises tricotées; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; lingerie; chemises à 
manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; sous-vêtements de 
maternité; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; 
chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; maillots sans manches; 
chemises de nuit; chandails décolletés; bas de pyjama; pyjamas; culottes; gaines-culottes; sous-
vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; chandails piqués; 
polos; vêtements de nuit; pantoufles-chaussettes; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; 
chaussettes; chaussettes et bas; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge sans bretelles; 
chaussettes d'entraînement; chaussettes absorbantes; sous-vêtements absorbants; tabi 
[chaussettes de style japonais]; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tangas; 
chaussettes habillées; sous-vêtements; lingerie féminine; chaussettes pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; sous-vêtements tissés.



  1,986,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1147

 Numéro de la demande 1,986,249  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES CHAISSON
102 Parkcrest Dr
Lawrencetown
NOVA SCOTIA
B2Z1M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEAWEED LIFESTYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pantalons molletonnés pour adultes; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller.



  1,986,545 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1148

 Numéro de la demande 1,986,545  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serena Sabourin
102-985 14th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y3B6

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 24

(1) serviettes de bain; serviettes de tissu; essuie-mains; serviettes en microfibre

 Classe 25
(2) chaussures d'entraînement; vêtements d'exercice; chapeaux de mode; chaussures de 
gymnastique; shorts de gymnastique; tenues d'entraînement; vêtements de gymnastique; 
chapeaux; casquettes et chapeaux de sport



  1,986,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1149

 Numéro de la demande 1,986,688  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gordian Global Marketing Inc.
240 Victoria St
Simcoe
ONTARIO
N3Y4K2

Agent
MARK ARTHUR KOCH PROFESSIONAL 
CORPORATION
Att'n Mark A. Koch, 583 Main St. East, 
Hamilton, ONTARIO, L8M1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être



  1,986,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1150

 Numéro de la demande 1,986,888  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1488877

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ODD1S OUT LLC
1082 E. Canyon Way
Chandler AZ 85249
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ODD 1S OUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Livres dans le domaine de personnages animés; bandes dessinées imprimées; autocollants.

 Classe 21
(2) Mugs; bouteilles réutilisables en acier inoxydable vendues vides.

 Classe 28
(3) Jouets en peluche.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88281183 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1151

 Numéro de la demande 1,986,951  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Philippe Michel Joseph Paiement
207-905 PRETE ST
SUDBURY
ONTARIO
P3E3X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUT I FRENCH MUCH BETTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot FRENCH en dehors de la marque de 
commerce. Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot BETTER en dehors de la 
marque de commerce.

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; chapeaux; chandails; tee-shirts; sous-vêtements.



  1,986,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1152

 Numéro de la demande 1,986,952  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHI HU
Room 502,No. 6 Xinshi New Street Baiyun 
District
Guangzhou, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LELINTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

soutiens-gorge; vêtements d'affaires; vêtements à savoir pantalons; corsets; robes; gaines [sous-
vêtements]; blousons; lingerie; vêtements d'hiver d'extérieur; petites culottes; pantalons; foulards; 
souliers; jupes; maillots de sport; maillots sportifs; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge 
sans bretelles; chandails; maillots d'équipe; slips; sous-vêtements; vestes; vestes et pantalons 
imperméables



  1,986,964 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,986,964  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHAO LIU
302 Mudanyuan Building 6 GuiGuanHuaTing 
Huawang Road
Dalang Street Longhua District
Shenzhen City Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) papier pour couvrir les livres; biblorhaptes; carnets; papier; porte-passeports; cahiers; papeterie

 Classe 18
(2) havresacs; similicuir; étuis porte-clés; cuir et imitations du cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
babiches en cuir; fil de cuir; portefeuilles; sacs de voyage



  1,987,174 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1154

 Numéro de la demande 1,987,174  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stefano Gino Osti
212 Rosemar Gdns
Richmond Hill
ONTARIO
L4C3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clear Powder Inc.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique; 
poudre à appliquer sur le vernis à ongles



  1,987,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1155

 Numéro de la demande 1,987,213  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaycan Ltd.
3075 Trans Canada Hwy.
Pointe Claire,
QUEBEC
H9R1B4

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

parements d'aluminium



  1,987,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1156

 Numéro de la demande 1,987,214  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaycan Ltd.
3075 Trans Canada Hwy.
Pointe Claire,
QUEBEC
H9R1B4

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENTUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

rails en vinyle [matériaux de construction]



  1,987,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12
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 Numéro de la demande 1,987,296  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
michael webster
29 Whitburn St
Whitby
ONTARIO
L1R1E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTNURSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
soins infirmiers



  1,987,301 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12
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 Numéro de la demande 1,987,301  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOSCH ORGANIC ACRES INC.
PO Box 81
Willow Bunch
SASKATCHEWAN
S0H4K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wheat Crunch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

collations à base de blé



  1,987,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1159

 Numéro de la demande 1,987,302  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Feng Xu
Shengtang No.115,Potang Village,Jianhu Town,
Yuecheng Dist.
Shaoxing,Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Barossa Design
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes de bain; serviettes de plage; linge de lit et de table; couvertures de lit; couvre-lits; cache-
sommiers; jupes de lit; serviettes en tissu; serviettes en coton; housses pour couettes; couvre-
sièges de toilette en tissu; tissus de rideau; embrasses en matières textiles; rideaux; rideaux en 
tissu; housses de coussin; tenture; rideaux (tentures); tissus à usage textile; rideaux d'intérieur et 
d'extérieur; taies d'oreiller; napperons en tissu; rideaux de douche; feston; tissus pour tapis; tissus 
pour vêtements; textiles pour articles chaussants; tissus pour mobilier; textiles pour pneus; 
housses de balustrade de lit d'enfant non ajustées en tissu; housses à mobilier non ajustées en 
tissu; housses non ajustées en tissu pour mobilier; cantonnières.



  1,987,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1160

 Numéro de la demande 1,987,318  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhongchuangsanwei Technology 
Co., Ltd.
12/F, Bldg. 3, Jincheng Industrial Park
Tongsheng Community, Dalang St., Longhua 
Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

comgrow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Imprimantes tridimentionnelles; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; 
aspirateurs électriques; machines à graver; machines de nettoyage de planchers; batteurs à main; 
pistolets à colle chaude



  1,987,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1161

 Numéro de la demande 1,987,319  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Saihui Electronics Co., Ltd.
RM 3008, 30F, Saige Square, Huaqiang North 
Road
Huaqiang North Street, Futian District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Connecteurs de câble audio-vidéo; étuis pour téléphones intelligents; écouteurs; accumulateurs 
électriques; accumulateurs électriques; connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; 
pavillons pour haut-parleurs; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; habillages de 
protection pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone 
intelligent; montres intelligentes; caméras de vidéosurveillance; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires.



  1,987,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,987,320  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yueqing Wojie Trading Co., Ltd.
Room 106, Building 2, Jingwan Garden
Chengdong Street
Yueqing City,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes à revêtement antireflets; casques de frappeur de baseball; casques de frappeur; casques 
de vélo; lunettes bifocales; lentilles bifocales pour lunettes; casques de boxe; ponts pour montures 
de lunettes; casques de flottaison; lunettes munies d'une caméra; étuis pour lunettes; étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil; casques de receveur; chaînes pour lunettes; lunettes d'enfant; 
mentonnières pour casques de football; mentonnières pour casques de football; disjoncteurs; 
cordons pour lunettes; lunettes correctrices; casques de protection; casques de protection de 
moto; lunettes de plongée; casques de plongée; lunettes antipoussière; lunettes de protection 
contre la poussière; lunettes et masques de protection contre la poussière; coussinets d'oreille 
pour montures de lunettes; panneaux électriques; plaques d'interrupteur électrique; relais 
électriques; interrupteurs électromagnétiques; 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; visières pour casques; visières pour casques de sport; casques de football; fil 
fusible; galvanomètres; lunettes de moto; lunettes antipoussière; lunettes pour la plongée sous-
marine; lunettes pour le ski; lunettes de sport; lunettes pour nageurs; lunettes pour la natation; 
lunettes pour le sport; supports de caméra montée sur casque; caméras montées sur casque; 



  1,987,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1163

casques de vélo; casques de hockey sur glace; casques de moto; casques de hockey; casques 
d'équitation; lunettes de moto; casques de moto; supports pour caméras montées sur casque; 
lunettes de vision nocturne; lunettes d'ordonnance pour le sport; lunettes d'ordonnance pour la 
natation; visières de protection pour casques; lunettes de protection pour animaux; lunettes de 
protection pour chiens; lunettes de protection pour animaux de compagnie; casques pour la boxe; 
casques pour cyclistes; casques pour motocyclistes; casques pour conducteurs; casques pour le 
sport; casques de sport; bombes d'équitation; lunettes de protection; casques de sécurité; lunettes 
de plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; fanaux de signalisation; casques de 
planche à roulettes; casques de planche à roulettes; lunettes de ski; casques de ski; lunettes de 
neige; casques de planche à neige; casques pour soudeurs; casques de sport; minuteries; visières 
pour casques; casques de soudeur.



  1,987,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1164

 Numéro de la demande 1,987,431  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14, rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREACTIVE PEELING WATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations pour soins de la peau



  1,987,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1165

 Numéro de la demande 1,987,786  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UXalliance
Richard Coleman City Designer
14-15 Lower Grosvenor Place
London, SW1W 0EX
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UXalliance
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) analyse de données et de statistiques d'études de marché; collecte d'informations en matière 
de recherches de marché; services informatisés de recherche de marché; réalisation d'enquêtes 
en matière de recherche d'affaires et de marchés pour des tiers; études de consommation

Classe 42
(2) recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers



  1,987,789 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1166

 Numéro de la demande 1,987,789  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrew Wadden, Chris Peddigrew, John 
Hogan 
94 Elizabeth Ave
St John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1B1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

no catchy tagline
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) organisation caritative offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes

Classe 45
(2) services juridiques



  1,987,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1167

 Numéro de la demande 1,987,810  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TORCAL CREDIT INC.
34 Eglinton Ave W
Unit 215
Toronto
ONTARIO
M4R2H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTO CREDIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception de matériel informatique (hardware) et de logiciels



  1,987,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1168

 Numéro de la demande 1,987,811  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

eMax's, LLC
1113 Spruce Street
Suite 400
Boulder, CO 80302
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAX'S ALL ABOUT CHICKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants

Classe 39
(2) livraison de mets par des restaurants

Classe 43
(3) services de traiteur; restaurants rapides; services de restaurant; restaurants libre-service; 
services de comptoirs de commandes à emporter



  1,987,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1169

 Numéro de la demande 1,987,818  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

eMax's, LLC
1113 Spruce Street
Suite 400
Boulder, CO 80302
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants

Classe 39
(2) livraison de mets par des restaurants

Classe 43
(3) services de traiteur; restaurants rapides; services de restaurant; restaurants libre-service; 
services de comptoirs de commandes à emporter
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 Numéro de la demande 1,987,829  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jianhao Chen
71 Hyde Park Dr
Richmond
ONTARIO
L4B1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hwipson
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings 3 en 1; toile abrasive; toile et papier abrasifs; papier abrasif; sable abrasif; 
abrasifs pour nettoyer l'excédent de résine des meules; abrasifs pour préparer la surface des 
ongles avant l'application de vernis; abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; 
dissolvants d'adhésif; adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils; adhésifs pour fixer les 
faux ongles ou les faux cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; 
adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les 
faux ongles ou les faux cils; adhésifs pour faux ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; 
adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants 
après-soleil; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-
rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; lait après-rasage; 
crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-soleil; produits et crèmes 
après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; 
gels après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil; lotions après-soleil à 
usage cosmétique; laits après-soleil; laits après-soleil à usage cosmétique; hydratants après-soleil; 
huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; après-rasage; baumes après-rasage; 
eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; 
lotions après-rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits 
après-rasage; gels antivieillissement; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage 
cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire 
l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; 
produits parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; liquides à récurer tout usage; 
poudres à récurer tout usage; produits nettoyants tout usage; porte-cotons tout usage à usage 
personnel; porte-cotons tout usage à usage personnel; porte-cotons tout usage à usage 
personnel; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; savons à 
l'amande; savon à l'aloès; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; 
ambre gris; ammoniac pour le nettoyage; ammoniac utilisé comme détergent; hydratants 
antivieillissement; produits antivieillissement de soins de la peau; crème antivieillissement; crèmes 
antivieillissement; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à 
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usage cosmétique; hydratants antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; 
produits de soins de la peau antivieillissement; eaux dentifrices qui combattent la carie; crèmes 
réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence 
des taches de rousseur; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; assouplissant en 
feuilles antistatiques; assouplissant en feuilles antistatiques; crèmes antirides; crèmes antirides à 
usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; 
assouplissant en feuilles antistatiques; produit antistatique à vaporiser pour vêtements; 
antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de compagnie; crèmes 
d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; revêtements en cèdre rouge 
pour la construction; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pots-
pourris; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux ongles; faux ongles en métal précieux; adhésifs 
pour faux ongles; faux ongles; pierres ponces artificielles; astringents à usage cosmétique; 
détergents pour lave-vaisselle automatique; détergents pour lave-vaisselle automatiques; pâte à 
polir pour automobiles; pâtes à polir pour automobiles; cire pour automobiles; composés de 
polissage pour véhicules automobiles; lait pour le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; 
revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour 
bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour bébés; lingettes pour bébés; lingettes pour 
bébés à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; essence de 
badiane; pain de savon; bases pour parfums floraux; produits pour le bain; mousse pour le bain et 
la douche; gels de bain et de douche; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; boules 
de bain; crème de bain; crèmes de bain; cristaux de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; 
bains effervescents; mousse pour le bain; bains moussants; gels de bain; billes de bain; herbes de 
bain; lotions de bain; lotions pour le bain à usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles 
de bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage 
cosmétique; poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; savon de bain; savons de bain liquides, 
solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; bay rums; bay rums à 
usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de 
beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de 
beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; essence de 
bergamote; produits de blanchiment à usage cosmétique; produits de blanchiment pour la lessive; 
décolorants pour les cheveux; sels de blanchiment; soude de blanchiment; parfumerie mélangée; 
azurants pour la lessive; fard à joues; fard à joues en crayon; fards à joues; cosmétiques de soins 
du corps et de beauté; autocollants d'art corporel; savon de soins du corps; nettoyants pour le 
corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; déodorants pour le corps; émulsions pour 
le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à 
usage cosmétique; maquillage pour le corps; masques pour le corps en crème; masques pour le 
corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en lotion; masques pour le corps en 
lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre; masques pour le corps en poudre à 
usage cosmétique; masques pour le corps; masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour 
le corps à usage cosmétique; laits pour le corps; produit pour le corps en atomiseur; hydratants 
pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage 
cosmétique; poudres pour le corps; poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustant pour 
le corps; désincrustants pour le corps; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; 
shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; produit pour 
s'asperger le corps; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; 
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savon liquide pour le corps; crème à bottes; cirage à bottes; cire à bottes; rafraîchisseurs 
d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher à base d'extraits de 
bouleaux; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 
brillantine; bain moussant; bain moussant à usage cosmétique; bains moussants; bains 
moussants à usage cosmétique; pains de savon; pains de savon pour le lavage du corps; pains de 
savon de toilette; huile de cannabis à usage cosmétique; air sous pression en aérosol pour le 
nettoyage et l'époussetage; air sous pression en aérosol pour l'époussetage et le nettoyage; 
produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures; pâte à polir pour voitures; détergents pour lave-
autos; cire pour voitures; produits nettoyants pour carburateurs et volets de départ; cire de 
carnauba à polir pour automobiles; cire de carnauba à polir à usage maritime; cire de carnauba 
pour automobiles; cire de carnauba à usage maritime; produits nettoyants pour tapis; shampooing 
à tapis; détachants à tapis; parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le 
maquillage; fard à joues; fards à joues; rouges à joues; gomme à mâcher pour blanchir les dents; 
cosmétiques jouets; produits de polissage des chromes; produits pour nettoyer et faire briller les 
feuilles des plantes; craie de nettoyage; liquides nettoyants pour objectifs; liquides nettoyants pour 
lunettes; liquides nettoyants pour touches de machine à écrire; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; produits nettoyants pour 
pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits 
nettoyants pour drains; produits nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour feuilles de 
plantes; produits nettoyants pour pneus et roues de véhicule; solution nettoyante pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à 
ultrasons; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la peau; lait nettoyant 
de toilette; laits nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; chiffons imprégnés 
d'un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage d'objectifs; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage de lunettes; serviettes imprégnées d'un 
nettoyant pour la peau; chiffons imprégnés d'un produit de polissage pour le nettoyage; serviettes 
ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; cire de cordonnier; cire de cordonnier; beurre 
de cacao à usage cosmétique; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; solutions à 
permanente froide; cold-cream; produits à base de collagène à usage cosmétique; eau de 
Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits de rinçage 
colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants 
pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; boîtiers contenant du maquillage; air 
comprimé en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; corindon; astringents cosmétiques; 
huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; 
produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes démaquillantes; correcteurs cosmétiques; 
boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; gels et 
crèmes cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions 
et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le 
contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; 
lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques 
pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; 
produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; 
produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; 
trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et 
des taches de rousseur; crèmes de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins 
des ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la 
peau; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau 
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contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de maquillage; lotions, crèmes et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups 
de soleil; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits 
cosmétiques pour faire sécher la laque à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis 
à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les 
cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques amincissants; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de 
soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques 
pour la peau; produits cosmétiques amincissants; savons cosmétiques; laits solaires à usage 
cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; 
produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; laits, 
gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits cosmétiques de bronzage; 
bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; lingettes 
cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; 
cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour le démaquillage; houppettes de coton à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique; 
boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; crème pour blanchir la peau; après-shampooings; rouge à joues en crème; savons en 
crème; crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes 
pour les cheveux; poudre crémeuse pour le visage; fond de teint crémeux; rouges à joues 
crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage 
cosmétique; émollients pour cuticules; shampooing antipelliculaire; crème de jour; produits 
dégraissants à usage domestique; décalcomanies pour les ongles; décolorants à usage 
cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage cosmétique; produits dégraissants 
pour le béton; produits dégraissants pour la maison; produits dégraissants pour pièces de 
machines; gel de blanchiment des dents; gels de blanchiment des dents; gel dentifrice; eau 
dentifrice; eaux dentifrices; gels dentifrices; poudre dentifrice; dentifrices; dentifrices et bains de 
bouche; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; nettoyants à prothèses dentaires; produits 
nettoyants pour prothèses dentaires; produits de polissage pour prothèses dentaires; savon 
déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du corps; 
déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; crèmes dépilatoires; produits épilatoires; produits et 
substances épilatoires; cire à épiler; produits de détartrage pour la maison; produits de détartrage 
à usage domestique; détersif; détergents pour automobiles; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents pour la maison; détergents pour lave-vaisselle; détergents à vaisselle; savon à 
vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; détergents pour lave-vaisselle; détergents 
pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-vaisselle liquides; détergents pour lave-vaisselle 
en poudre; savon pour lave-vaisselle en poudre; agents de rinçage pour lave-vaisselle; pastilles 
pour le lave-vaisselle; détergents à vaisselle; lingettes jetables pour la maison; lingettes jetables 
imprégnées de composés nettoyants pour le visage; produits de toilette hygiéniques et déodorants 
pour douches vaginales; produits nettoyants pour drains; produits de débouchage; liquides de 
nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; shampooings secs; produits de nettoyage à sec; 
siccatifs pour lave-vaisselle; poudres de bain; teintures pour les cheveux; eau de Cologne; eau de 
toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; émeri; toile d'émeri; papier émeri; 
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produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits émulsifiants pour enlever la cire des 
planchers; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; vernis pour les ongles; 
dégraissants pour moteurs; essences pour la fabrication de parfums; huiles essentielles comme 
parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles 
comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour 
aromatiser les gâteaux; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour 
aromatiser des boissons; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles 
à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huiles 
essentielles végétales; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; crèmes exfoliantes; crèmes 
exfoliantes à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; désincrustants exfoliants à usage 
cosmétique; désincrustants exfoliants pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; 
désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants exfoliants pour les mains; compresses 
pour les yeux à usage cosmétique; crèmes contour des yeux; crème contour des yeux; crèmes 
pour les yeux à usage cosmétique; gels contour des yeux; gels pour les yeux à usage cosmétique; 
traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; maquillage 
pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons pour les yeux; coussinets pour les yeux; 
ombre à paupières; fards à sourcils en crayon et en poudre; cosmétiques à sourcils; gel pour les 
sourcils; crayons à sourcils; gels coiffants pour les sourcils; gels colorants pour les sourcils; 
solutions nettoyantes pour verres de lunettes; chiffons à lunettes imprégnés de détergent; teinture 
à cils; teintures à cils; maquillage pour dessiner des paupières; traceur pour les yeux; crayons 
pour les yeux; ombre à paupières; assouplissants à tissus; assouplissants; assouplissants pour la 
lessive; assouplissants à lessive; détachants à tissus; crèmes de beauté pour le visage et le corps; 
crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; brillant 
pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à 
usage cosmétique; lait pour le visage et le corps; laits pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; brillant pour le 
visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage 
cosmétique; huiles pour le visage; masques de beauté; peinture faciale; poudre pour le visage; 
poudre pour le visage sous forme de papier enduit de poudre; pâte de poudre pour le visage; 
poudres pour le visage à usage cosmétique; poudre pour le visage sur papier; masques de 
beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; 
cache-cernes; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour 
le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lotions pour le 
visage; maquillage pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; huiles pour 
le visage; masques de beauté; poudre pour le visage; désincrustants pour le visage; savons pour 
le visage; toniques pour le visage; savons liquides pour le visage; crème pour le teint clair; faux 
sang; faux sourcils; faux cils; faux ongles; déodorants en vaporisateur pour femmes; lingettes 
nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres 
d'hygiène féminine; décalcomanies pour les ongles; base pour les ongles; couches de modelage 
pour façonner les ongles; pointes d'ongle; composés de polissage pour planchers; produits de 
finition de planchers; cire à planchers; cires à planchers; produits de décapage de planchers; cire 
à planchers; décapant pour cire à planchers; décapants pour cire à planchers; bain moussant; 
aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; crème pour les pieds; déodorant pour les 
pieds en vaporisateur; déodorants pour les pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; masques 
de soins des pieds; désincrustants pour les pieds; pierres à poncer pour les pieds; produits pour 
bains de pied; fond de teint en crème; fond de teint; fond de teint; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant; parfums pour la maison; recharges de parfum pour distributeurs de parfum 
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d'ambiance électriques; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non 
électriques; sachets parfumés; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; parfums; parfums 
et parfumerie; parfums à usage domestique; parfums à usage personnel; savon liquide pour fruits 
et légumes; encens fumigatoire pour parfumer l'air ambiant; encens fumigatoires [kunko]; cires 
pour mobilier; cire pour meubles; gargarismes; essence de gaulthérie; masques en gel pour les 
yeux; cache-oeil en gel à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; produits pour retirer les 
ongles en gel; produits pour enlever les ongles en gel; poudres à récurer à usage général; abrasifs 
à usage général; géraniol; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; essence de gingembre; 
nettoyant à vitres; nettoyants à vitres; produits nettoyants pour vitres; essuie-verre; papier de 
verre; brillant à usage cosmétique; décapant à graffitis; savons granulés; dégraissants; fond de 
teint gras; baumes capillaires; baume capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; 
décolorants capillaires; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage 
cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits 
de soins capillaires; produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge biologique et 
d'huile de coco vierge; colorant capillaire; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants 
capillaires; colorants et teintures capillaires; colorants et décolorants capillaires; colorants 
capillaires; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour bébés; revitalisants; revitalisants pour 
bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les cheveux; décolorants capillaires; décolorants 
capillaires; produits de décapage après coloration capillaire; colorants capillaires; teintures 
capillaires; fixatifs pour cheveux; produits de balayage capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; 
gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; brillant à cheveux; laques capillaires; 
éclaircissants capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux; masques capillaires; hydratants 
capillaires; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; mousses capillaires; produits nourrissants 
pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; 
colle à postiches; pommade capillaire; pommades capillaires; pommades capillaires à usage 
cosmétique; produits capillaires lissants; produits défrisants; produits épilatoires; crèmes 
dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings à usage cosmétique; produits de mise en 
plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; fixatifs et gels capillaires; produits 
capillaires lissants; gel coiffant; mousse coiffante; produits coiffants; fixatif coiffant; teintures 
capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique; produits capillaires à 
onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; cire 
capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; colorants et décolorants capillaires; poudre pour laver 
les cheveux; fixatif; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains 
pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les mains 
pour l'industrie automobile; nettoyants pour les mains; crème à mains; crèmes à mains; crèmes 
pour les mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions pour les mains à usage cosmétique; 
masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à mains; savons à mains 
liquides; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; chiffons d'époussetage 
imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la 
vaisselle; laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; encens; encens et cônes d'encens; cônes 
d'encens; bâtonnets d'encens; inclinateurs; savon industriel; ionone; huile fixative japonaise; huile 
fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau de javel; rouge à polir; bâtonnets 
d'encens; composés pour enlever la laque; produits pour enlever la laque; additifs à lessive pour 
adoucir l'eau; javellisant à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; bleu de lessive; 
azurant; agent d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; assouplissant pour la lessive; agent 
d'avivage; produit de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la lessive; 
apprêts à lessive; produits d'empesage pour la lessive; savon à lessive; détachants pour la 
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lessive; amidon à lessive; cire à lessive; lavande; essence de lavande; essence de lavande à 
usage cosmétique; eau de lavande; lustrant à feuilles; décolorants pour le cuir; apprêts pour le 
cuir; cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir; cirages d'entretien du cuir; détachants 
pour le cuir; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les 
lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; 
brillants à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour 
les lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; 
débouche-drains chimiques liquides; dentifrices liquides; détergents liquides pour lave-vaisselle; 
traceurs liquides pour les yeux; cires à planchers liquides; fond de teint liquide; fond de teint 
liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la peinture corporelle; parfums liquides; rouge à joues 
liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la 
lessive; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons 
liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds; nettoyants désodorisants 
pour bacs à litière; produits de toilettage pour le bétail; savons louffas; poudre libre pour le visage; 
lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; 
lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du 
visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; flocons de magnésium pour 
le bain; maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage pour le 
corps; maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; 
crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour 
le visage et le corps; base de maquillage; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions 
démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits 
démaquillants; maquillage vendu en poudriers; maquillage; démaquillant; mascara; mascaras; 
masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et 
lotions de massage; cires de massage; composés de polissage pour le métal; étuis à rouges à 
lèves en métal; eau micellaire; lait à usage cosmétique; essence de menthe; menthe pour la 
parfumerie; poudre dentifrice humide; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions 
hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions 
hydratantes pour la peau; cire à moustache; rince-bouches; bain de bouche pour animaux de 
compagnie; bains de bouche; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; 
composés de polissage des ongles; produits de polissage des ongles; trousses de soins des 
ongles; produits de soins des ongles; revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; crème 
pour les ongles à usage cosmétique; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs à ongles; 
laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis 
à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; 
durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à 
ongles à usage cosmétique; dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; cires à 
planchers naturelles; musc naturel; parfumerie naturelle; neutralisants pour permanentes; crèmes 
de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants 
non médicamenteux; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de bouche non 
médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins 
capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de 
soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; liquides antidérapants pour planchers; cire 
antidérapante pour planchers; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins 
capillaires à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; 
huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; nettoyants pour le four; produits nettoyants pour fours; 
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tampons imprégnés de produits démaquillants; décapants à peinture; décapants à peinture; 
compositions de décapage pour peinture; produits décapants pour peinture; décapants à peinture; 
produits de décapage de peinture; compositions de décapage de peinture, de laque et de vernis; 
savon en feuilles à usage personnel; cire à parquet; pâtes pour cuirs à rasoir; timbres contenant 
un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; crème gommante; crayons à usage 
cosmétique; huile de menthe poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles 
parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; 
poudre parfumée; poudres parfumées; savons parfumés; poudre de talc parfumée; poudre de talc 
parfumée à usage cosmétique; parfums; parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; 
sachets parfumés; produits à permanente; solutions à permanente; lotions à permanente; 
déodorants à usage personnel; produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing 
pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches 
d'animaux de compagnie; pétrolatum à usage cosmétique; huiles de pin pour le nettoyage de 
planchers; composés de polissage pour le plastique; cire à mobilier et à planchers; cirages pour le 
cuir; produits à polir pour instruments de musique; crèmes à polir; papier à polir; rouge à polir; 
pierres de polissage; cire à polir; pommades à usage cosmétique; pommades pour les lèvres; 
pommes de senteur; hypochlorite de potassium; pot-pourri; sachets de pot-pourri à insérer dans 
des oreillers et des coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; 
serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides 
imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent à 
vaisselle; produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; 
produits avant-rasage; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits pour 
permanentes; produits pour retirer les ongles en gel; produits de mise en plis; produits pour 
permanentes; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; produits pour déboucher les 
drains; produits pour déboucher les éviers; produits pour déboucher les tuyaux de vidange; 
produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour onduler les cheveux; produits pour faire 
briller les feuilles des plantes; produits de préservation du cuir; poudre compacte pour le visage; 
pierre ponce; pierres ponces; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; agents de 
rinçage pour la lessive; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance 
non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; 
essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; huile de polissage du bois; décapants à 
rouille; produits de dérouillage; produits de dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; 
savon pour le cuir; safrol; sable pour le sablage; tissu abrasif; gants de ponçage; papier abrasif; 
papier abrasif pour l'affûtage de crayons à dessin; produits détartrants à usage domestique; sels 
de bain parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; céramiques parfumées; désodorisant parfumés pour 
tissus en vaporisateur; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée 
pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin 
parfumés; parfums d'ambiance à vaporiser; savons parfumés; eau parfumée; bois parfumé; 
liquides à récurer; poudres à récurer; produits à récurer; solutions abrasives; gel sculptant; algues 
pour la cosmétologie; gélatine d'algues pour la lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; 
faux sourcils auto-adhésifs; crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; produits 
autobronzants; pains de shampooing; shampooings revitalisants; shampooings; shampooings et 
revitalisants; shampooings pour bébés; shampooings pour animaux de compagnie; baume à 
raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de 
rasage; savon à raser; savons à raser; pierres à raser; produits pour faire briller les fruits; crème à 
chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à bottes; noir à chaussures; crème à chaussures; 
cirage à chaussures; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; cire à chaussures; 
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cire de cordonnerie; mousse pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de 
douche et de bain; gels de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels 
de douche à usage autre que médical; abrasifs en carbure de silicium; produits pour débloquer les 
éviers; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes bronzantes; cosmétiques de 
soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; 
émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de 
la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; 
masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; 
savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants 
pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savon pour l'avivage 
des tissus; savon contre la transpiration des pieds; savon en poudre; savons de soins du corps; 
savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de toilette; lessive de soude; 
revitalisant solide; barres de revitalisant solide; poudre compacte pour poudriers; pain de 
shampooing; barres de shampooing solide; solvant pour le nettoyage à sec; solutions nettoyantes 
pour verres de lunettes; chiffons pour lunettes imprégnés d'un détergent; colle à postiche à usage 
cosmétique; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport; nettoyants en 
vaporisateur à usage domestique; nettoyants en vaporisateur pour tissus; faux sang; benzine pour 
le détachage; amidon pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon à lessive; pommade en 
bâton; pommades en bâton à usage cosmétique; mousse coiffante pour cheveux; gels coiffants; 
gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; pâte coiffante; écran solaire total; écrans 
solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires 
totaux; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires à usage 
cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes 
solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; produits de protection solaire pour les 
lèvres; écrans solaires; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; huiles solaires; écrans solaires totaux 
en lotion; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; gels solaires; lotions solaires; lait 
solaire; huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits 
solaires; écran solaire total; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème à 
usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires 
en lotion à usage cosmétique; écrans solaires; crèmes solaires; lotions solaires; huiles solaires; 
huiles solaires à usage cosmétique; musc synthétique; parfumerie synthétique; vanilline 
synthétique pour la parfumerie; cire de tailleur; poudre de talc; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de talc à usage cosmétique; crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions bronzantes; laits 
bronzants; huiles bronzantes; huile de théier; lotions pour le nettoyage des dents; produit 
blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; tatouages temporaires à 
usage cosmétique; terpènes; faux sang pour le théâtre; maquillage de scène; maquillage de 
scène; teintures pour les cheveux; nettoyants pour flancs blancs de pneu; lingettes imprégnées 
d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes de toilette; 
détergents à cuvette de toilette; savons de toilette; eau de toilette; eau de toilette contenant de 
l'huile de serpent; toniques à usage cosmétique; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes 
pour le visage, le corps et les mains; produits pour le nettoyage des dents; gel dentifrice; 
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dentifrice; dentifrice en pain; produits de polissage des dents; poudre dentifrice; poudre dentifrice à 
usage cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; pâtes 
blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents; dentifrice; crèmes topiques à 
base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; décalcomanies pour les 
ongles; tripoli pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; embellisseurs pour le dessous 
des yeux; nettoyants pour tissus; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à 
usage personnel; parfums à la vanille; crème de beauté; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; 
alcali volatil utilisé comme détergent; cendre volcanique pour le nettoyage; produits nettoyants 
pour papiers peints; poudre à laver; écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires hydrofuges; 
lotions pour onduler les cheveux; produits capillaires à onduler; cire pour automobiles; cire pour 
parquets; cire pour l'épilation; produits de décapage de cire; bandes de cire pour l'épilation; cires 
pour le cuir; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour flancs blancs; 
blanc d'Espagne; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquides 
lave-glace; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquide lave-
glace; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; produits de polissage pour le traitement du bois; produits antirides de soins de la 
peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

 Classe 05
(2) Coton hydrophile; culottes absorbantes pour incontinents; ouate hydrophile; suppléments 
alimentaires à base de poudre d'açaï; acaricide; acaricides; acaricides à usage agricole; 
acétaminophène; acétaminophène pour le soulagement de la douleur; antiacnéiques; produits 
pour le traitement de l'acné; aconitine; charbon actif pour utilisation comme antidote à des 
poisons; pansements adhésifs; pansements adhésifs pour plaies cutanées; bandes adhésives à 
usage médical; pansements adhésifs; pansements adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à 
usage médical; adhésifs pour la fermeture de plaies; adhésifs à usage dentaire et pour la 
dentisterie; adhésifs à usage dentaire; adhésifs pour la dentisterie et les techniques dentaires; 
adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants pour vaccins; préparations d'hormones surrénales; 
couches pour adultes; vitamines pour adultes; biopesticides agricoles; pesticides agricoles; 
désodorisants d'air; produits de désodorisation de l'air; désodorisants d'air en vaporisateur; 
désodorisants d'air; produits désodorisants pour l'air ambiant; produits de purification de l'air; 
suppléments alimentaires d'albumine; alcool à usage topique; gels désinfectants antibactériens 
pour la peau à base d'alcool; produits chimiques algicides pour piscines; algicides; algicides, à 
savoir produits chimiques pour l'entretien de piscines; algicides à usage agricole; algicides pour 
l'entretien des piscines; algicides pour piscines; algicide; algicides; suppléments alimentaires 
d'alginate; désinfectants tout usage; assainissants tout usage; désinfectants tout usage; produits 
désinfectants et désodorisants tout usage; antiallergique en capsules; antiallergique; 
antiallergiques; médicaments pour le soulagement des allergies; antiallergique en comprimés; 
alliages pour ponts et couronnes dentaires; alliages de métaux précieux pour la dentisterie et les 
techniques de dentisterie; alliages de métaux précieux à usage dentaire; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire; huiles d'amande à usage pharmaceutique; gel d'aloès à usage 
thérapeutique; gels d'aloès à usage thérapeutique; amalgame à usage dentaire; amalgames à 
usage dentaire; suppléments alimentaires d'acides aminés; anesthésiques; anesthésiques à 
usage chirurgical; baume analgésique; baumes analgésiques; gomme à mâcher analgésique; 
préparations analgésiques; analgésiques; préparations d'androgènes; anesthésiques à usage 
autre que chirurgical; anesthésiques à usage chirurgical; anhidrotiques; additifs alimentaires pour 
animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux à 
usage vétérinaire; colliers antipuces pour animaux; répulsifs à animaux; répulsifs à animaux; 
sperme d'animaux; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; vitamines pour animaux; 
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suçons antiacides; antiacides; anthelminthiques; lotion antimouches; gels antiadhérence pour 
utilisation avec des dispositifs de drainage des plaies; savon antibactérien; préparations 
anticancéreuses; pastilles antitussives; médicaments contre les infections cutanées; produits 
pharmaceutiques contre le diabète; préparations pharmaceutiques antiépileptiques; huiles contre 
les taons; huiles contre les taons; préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; emplâtres analgésiques anti-inflammatoires; préparations anti-
inflammatoires et antipyrétiques; gels anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires; 
préparations anti-inflammatoires; baumes anti-inflammatoires; anti-inflammatoires en vaporisateur; 
insectifuge en vaporisateur; insectifuges en vaporisateur; crèmes contre les démangeaisons; 
onguents contre les démangeaisons; agents antilépreux; savon à mains liquide antimicrobien; 
produits contre le mal des transports; antinauséeux; préparations antisarcome; antisyphilitiques; 
préparations antituberculeuses; expectorants antitussifs; agents antiviraux; médicaments 
antiallergiques; antiallergiques; agents antiarythmiques; médicaments antiarythmiques; 
antiarythmiques; gomme à mâcher antibactérienne; gels antibactériens; lotions à mains 
antibactériennes; savon à mains liquide antibactérien; savons à mains liquides antibactériens; 
savons antibactériens pour la peau; savon antibactérien; antibactériens en vaporisateur; crème 
antibiotique; crèmes antibiotiques; savon à mains liquide antibiotique; onguents antibiotiques; 
préparations antibiotiques; antibiotique en comprimés; antibiotiques; antibiotiques pour poissons; 
antibiotiques pour les humains; antibiotiques pour la dentisterie; antibiotiques à usage vétérinaire; 
antibiotiques sous forme de lotions; rince-bouches qui combattent la carie à usage médical; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; produits pharmaceutiques contre le diabète; 
préparations contre le diabète; antidotes; antidotes pour contrer les poisons; antiémétiques; 
médicaments antiépileptiques; antiflatulents; antiflatulents; crèmes antifongiques à usage médical; 
médicaments antifongiques; préparations antihémorroïdales; anthelminthiques; préparations 
antihémorroïdales; antihistaminiques; antihypertenseurs; antilépreux; argile antimicrobienne; 
préparations antimicrobiennes contre la décomposition microbiologique; antimicrobiens à usage 
dermatologique; pilules antioxydantes; colliers antiparasitaires pour animaux; produits 
antiparasitaires; antiparasitaires; analgésiques antipyrétiques; médicaments antipyrétiques aux 
propriétés sédatives; préparations antipyrétiques; antipyrétiques; vaporisateurs antiseptiques pour 
protège-dents; coton antiseptique; pansements liquides antiseptiques; préparations antiseptiques; 
antiseptiques; antispasmodiques; antisyphilitiques; sérums antitoxiques; sérums antitoxiques; 
médicaments antituberculeux; médicaments antitumoraux; médicaments contre les tumeurs; 
antitussifs; antivenimeux; antiviraux; pilules anorexigènes; anorexigènes; anorexigènes à usage 
médical; anorexigènes à usage médical; herbicides aquatiques; agents à usage médical 
combattant l'intoxication par l'arsenic; greffons artériels; larmes artificielles; coton aseptique; 
préparations pour le traitement de l'asthme; thés pour asthmatiques; astringents à usage médical; 
astringents à usage médicinal; lotions pour le pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète; lotion 
pour le pied d'athlète; poudre pour le pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète; auto-injecteurs 
remplis d'épinéphrine; désodorisants d'automobile; couches-culottes pour bébés; couches pour 
bébés; couches en papier pour bébés; couches pour bébés en tissu; couches pour bébés jetables 
en cellulose; couches pour bébés jetables en papier; couches-culottes pour bébés; couches pour 
bébés; couches en papier pour bébés; couches en tissu pour bébés; couches pour bébés; 
couches pour bébés en tissu; couches de bain pour bébés; couches de natation pour bébés; 
couches de bain pour bébés; aliments pour bébés; couches pour bébés; aliments pour bébés; 
préparation pour bébés; vitamines pour bébés; poisons bactériens; bactéricides; milieux de culture 
bactériologique; bandages pour pansements; baryum pour la radiologie; baryum pour appareils à 
rayons X; métaux communs et alliages pour la dentisterie; sels de bain à usage médical; pollen 
d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme 
supplément alimentaire; ceintures pour serviettes hygiéniques; ceintures pour serviettes 
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hygiéniques; agents à usage médical combattant l'intoxication par le benzol; bêtabloquants; 
suppléments de bêta-carotène; préparations biochimiques à usage médical; préparations 
biochimiques à usage médical; préparations biochimiques à usage vétérinaire; préparations 
biochimiques à usage vétérinaire; biocides; fongicides biologiques; herbicides biologiques; 
cultures de tissus organiques à usage médical; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; 
biopesticides à usage agricole; biopesticides à usage domestique; produits biopharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; répulsifs à oiseaux; répulsifs à oiseaux; préparations de bismuth à 
usage pharmaceutique; sang à usage médical; bandelettes réactives pour la mesure de la 
glycémie; plasma sanguin; succédanés de sang; succédanés de sang à usage médical ou 
vétérinaire; matériaux de liaison et d'apprêt à usage dentaire; ciment orthopédique à usage 
médical; ciment orthopédique à usage chirurgical et orthopédique; ciment orthopédique à usage 
chirurgical et orthopédique; substituts osseux faits de matières vivantes; matériaux de greffe 
osseuse provenant de tissus humains; milieux de croissance osseuse, à savoir matériaux 
biologiques à usage médical; agents de scintigraphie osseuse; substituts osseux faits de 
matériaux biologiques; substituts osseux faits de matières naturelles; suppléments végétaux pour 
la santé et le bien-être en général; végétaux pour le traitement du cancer; végétaux pour le 
traitement du rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires; 
végétaux pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
du tissu conjonctif; végétaux pour le traitement des ulcères d'estomac; végétaux pour le traitement 
des dermatites et des maladies pigmentaires; bouillons de culture bactériologique; colostrum bovin 
à usage vétérinaire; préparations de vidage du côlon; bracelets imprégnés d'insectifuge; 
coussinets pour seins; coussinets d'allaitement; compresses d'allaitement; rafraîchisseurs 
d'haleine pour le traitement de l'halitose; gomme rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal; 
brome à usage pharmaceutique; bronchodilatateurs; préparations bronchodilatatrices; 
bronchodilatateurs; coussinets pour les oignons; pansements pour brûlures; médicaments pour le 
soulagement des brûlures; lotion calamine; inhibiteurs calciques; suppléments de calcium; 
calomel; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; cannabidiol à usage médical; huile de 
cannabis pour le traitement du cancer; agents stabilisants capillaires à usage médical; capsules 
vendues vides pour produits pharmaceutiques; désodorisants pour voitures; désodorisants de 
voiture; cardiotoniques; préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; 
désodorisants pour tapis; suppléments alimentaires de caséine; huile de ricin à usage médical; 
savons liquides pour le bétail; crayons caustiques; huile de CBD à usage médical; bois de cèdre 
pour la protection des vêtements; bois de cèdre pour utilisation comme désodorisant; bois de 
cèdre pour utilisation comme insectifuge; bois de cèdre pour utilisation comme insectifuge; éthers 
de cellulose pour la fabrication de produits pharmaceutiques; ciment pour sabots d'animal; ciment 
osseux à usage médical; alliages de céramique pour couronnes dentaires; matériaux céramiques 
à usage dentaire pour obturations; agents prophylactiques contre les hémorragies cérébrales; 
agents prophylactiques contre les hémorragies cérébrales; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; produits 
chimiques pour le diagnostic de la grossesse; produits chimiques pour le traitement des maladies 
touchant les cultures céréalières; produits chimiques pour le traitement de la moisissure; produits 
chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits chimiques pour l'élimination de la moisissure; 
produits chimiques pour le traitement du charbon du blé; papier traité chimiquement pour le 
dépistage de sang occulte dans les selles; produits chimiques pour le traitement des maladies de 
la vigne; agents chimiothérapeutiques; préparations pour le traitement des engelures; vitamines 
pour enfants; préparations de chloramphénicol; agents à usage médical combattant l'intoxication 
par le chlore; chloroforme; préparations de chondroïtine; produits nettoyants pour verres de 
contact; solutions nettoyantes pour verres de contact; réactifs de diagnostic clinique; couches en 
tissu; couches en tissu; cocaïne; huile de foie de morue; capsules d'huile de foie de morue; 
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gouttes d'huile de foie de morue; préparations pour le traitement de l'herpès labial; collyre; 
suppléments alimentaires à base de colostrum; colostrum à usage vétérinaire; matériaux 
composites pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux composites à usage 
dentaire; composés pour la désinfection des oeufs; compresses; laque conductrice à usage 
dentaire; produits nettoyants pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de contact; 
désinfectants à verres de contact; solutions à verres de contact; solutions lubrifiantes pour verres 
de contact; mousses contraceptives; préparations contraceptives; éponges contraceptives; 
produits de contraste pour l'imagerie diagnostique à ultrasons; produits de contraste pour 
l'imagerie in vivo; produits de contraste pour équipement d'imagerie médicale; produits de 
contraste pour appareils médicaux à ultrasons; produits de contraste pour équipement de 
radiographie; agents de contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; sang de cordon 
ombilical à usage médical; sang de cordon ombilical à usage vétérinaire; crèmes pour les cors et 
les durillons; coussinets pour les cors; pansements pour les cors; pansements pour les cors; 
coussinets pour les cors; corticostéroïdes; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage 
médical; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage médical; ouate à usage médical; 
pastilles contre la toux; expectorants; pastilles contre la toux; remède contre la toux; sirop contre la 
toux; sirops contre la toux; médicaments contre la toux; produits contre la toux; sparadrap; écorce 
de croton; écorce de croton à usage médical; décongestionnants en capsules; décongestionnants 
pour le nez en vaporisateur; décongestionnants; agents d'administration sous forme d'enrobages 
pour comprimés qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; agents d'administration 
sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; 
abrasifs dentaires; adhésifs dentaires; alliages dentaires; amalgames dentaires; amalgames 
dentaires en or; anesthésiques dentaires; anesthésiques à usage dentaire; ébauches dentaires; 
ciment dentaire; ciments dentaires; céramique dentaire; matériaux composites dentaires; émail 
dentaire; produits d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; laque dentaire; 
mastics dentaires; moulages dentaires; plâtre dentaire; poli dentaire; céramique dentaire; résines 
dentaires pour ponts, couronnes et facettes temporaires; composés de restauration dentaire; 
matériaux de restauration dentaire; résines de scellement dentaires; tampons dentaires; facettes 
dentaires; cire dentaire; cires dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; désodorisants pour 
vêtements; désodorisants pour tissus; produits d'ambiance désodorisants à vaporiser; 
désodorisants pour automobiles; désodorisants pour tapis; désodorisants pour broyeurs à 
déchets; désodorisants pour caisses à litière pour animaux de compagnie; désodorisants pour 
bacs à litière; désodorisants pour chaussures; produits désodorisants pour tapis; dépuratifs pour le 
corps; pain pour diabétiques; pain pour diabétiques à usage médical; boissons à base de jus de 
fruits pour diabétiques à usage médical; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical; 
réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic pour 
laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de 
diagnostic à usage médical pour le dépistage de prédispositions génétiques; préparations de 
diagnostic à usage médical pour détecter des mutations du gène du prion; réactifs de diagnostic 
pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; couvre-couches; doublures de couche; 
ensembles tee-shirt culotte; couches pour bébés; couches pour chiens; couches pour incontinents; 
couches pour animaux de compagnie; diaphorétiques; antidiarrhéiques; antidiarrhéiques; capsules 
amaigrissantes; pilules amaigrissantes; pilules et capsules amaigrissantes; fibres alimentaires 
pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres alimentaires 
pour le traitement de la constipation; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la 
fabrication de suppléments alimentaires; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires 
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pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; sucre hypocalorique à usage médical; sucre hypocalorique à usage médical; 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à 
usage médical; digitaline; nettoyants désinfectants pour la salle de bain; savon désinfectant; 
savons désinfectants; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; désinfectants pour 
toilettes chimiques; désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour verres de contact; 
désinfectants pour appareils et instruments dentaires; désinfectants à usage domestique; 
désinfectants pour appareils et instruments médicaux; désinfectants pour instruments médicaux; 
désinfectants pour piscines; savon à mains liquide désinfectant; savon à mains liquide 
désinfectant; savons parfumés désinfectants; couches jetables pour adultes; couches-culottes 
jetables pour bébés; couches-culottes jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches 
jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; couches-
culottes jetables en papier ou en cellulose pour bébés; couches jetables pour bébés; couches 
jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches pour bébés jetables; couches jetables pour 
bébés; couches jetables pour bébés; doublures de couche jetables; couches jetables; couches 
jetables pour bébés; couches-culottes jetables pour incontinents; couches jetables pour 
incontinents; doublures jetables pour couches; doublures de couche jetables pour incontinents; 
doublures jetables pour couches; couches jetables pour incontinents; couches jetables en 
cellulose pour bébés; couches jetables en papier pour incontinents; couches jetables pour bébés; 
couches jetables en cellulose pour bébés; doublures de couche jetables; serviettes jetables pour 
incontinents; serviettes jetables pour incontinents; couches jetables pour animaux de compagnie; 
lingettes désinfectantes jetables; couches de bain jetables pour bébés; couches de natation 
jetables pour bébés; couches de bain jetables pour bébés; culottes de propreté jetables; culottes 
de propreté jetables pour bébés; bandes hémostatiques résorbables pour petites coupures et 
éraflures; diurétiques; répulsifs à chiens; biopesticides domestiques; pesticides domestiques; 
pansements pour brûlures; pansements; agents d'administration de médicaments sous forme de 
capsules permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme d'enrobages pour 
comprimés qui facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques; agents d'administration 
de médicaments sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de préparations 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles 
pour l'emballage de produits pharmaceutiques en poudre; agents d'administration de médicaments 
sous forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de comprimés permettant 
la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; préparations pour 
le traitement de l'algoménorrhée; bandages pour les oreilles; bougies auriculaires à usage 
thérapeutique; gouttes pour les oreilles; gouttes pour les oreilles; vitamines en comprimés 
effervescents; produits de désinfection des oeufs; boissons électrolytiques à usage médical; 
boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; électrolytes; matériau d'encastrement pour 
la dentisterie et les techniques dentaires; matériau d'encastrement pour la dentisterie; 
préparations émétiques; émétiques; emménagogues; capsules vides à usage pharmaceutique; 
capsules vides pour produits pharmaceutiques; préparations de lavement; formules d'alimentation 
entérale; adrénaline vendue dans des injecteurs préremplis; sel d'Epsom; sel d'Epsom à usage 
médical; préparations d'érythromycine; préparations d'oestrogènes; évacuants; huile d'onagre; 
expectorants; bandages oculaires à usage médical; compresses pour les yeux; gouttes pour les 
yeux; tampons pour les yeux à usage médical; tampons pour les yeux à usage médical; cache-oeil 
à usage médical; pansements oculaires à usage médical; solutions de rinçage pour les yeux; 
bains oculaires; cache-oeil à usage médical; cache-oeil à usage vétérinaire; désodorisants pour 
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tissus; fébrifuges; stimulants pour l'alimentation des animaux; serviettes hygiéniques; fenouil; 
produits pour augmenter la fertilité chez les animaux; produits pour augmenter la fertilité chez les 
humains; préparations pour le traitement des boutons de fièvre; trousses de premiers soins 
garnies; produits d'obturation pour les dents; désinfectants pour les ongles; pansements de 
premiers soins; trousses de premiers soins; trousses de premiers soins pour la maison; trousses 
de premiers soins; ciment dentaire pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; ciments 
dentaires pour la dentisterie; ciments dentaires pour la dentisterie; matériaux de fixation à usage 
dentaire; suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; poudre contre les puces et les tiques; colliers 
antipuces; poudre antipuces; poudres antipuces; produits antipuces en vaporisateur; adhésif tue-
mouches; adhésifs tue-mouches; papier tue-mouches; produits pour éloigner les mouches; 
produits tue-mouches; colle à mouches; papier à mouches; papiers à mouches; additifs de 
fourrage à usage médical; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; acide folique; aliments 
pour bébés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; baume pour engelures à usage pharmaceutique; fumigants à usage 
agricole; fumigants à usage domestique; bâtonnets de fumigation pour utilisation comme 
désinfectants; antifongiques; fongicides; fongicides et herbicides; fongicides à usage agricole; 
fongicides à usage domestique; fongicides à usage horticole; fongicides à usage médical; 
préparations galactagogues; galactagogues; gomme-gutte pour utilisation comme purgatif 
médical; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie 
médicale; gaz à usage dentaire; gaz à usage médical; produits de nettoyage gastro-intestinal; 
préparations de traitement pour le tractus gastro-intestinal; gaze pour pansements; gaze à usage 
médical; capsules de gélatine vendues vides pour produits pharmaceutiques; gels pour utilisation 
comme lubrifiants à usage personnel; anesthésiques généraux; anesthésiques généraux; tests 
d'identité génétique constitués de réactifs à usage médical; germicides; germicides et fongicides; 
Ginkgo biloba; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de glucose pour animaux; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage 
médical; pâte collante pour piéger et tuer les souris; glycérophosphates; amalgame d'or à usage 
dentaire; eau blanche; gravier pour favoriser la digestion chez les oiseaux; fibres de graines de lin 
moulues pour utilisation comme supplément alimentaire; gaïacol à usage pharmaceutique; 
pansements de taffetas gommé; vitamines gélifiées; hémoglobine; préparations pour le traitement 
des hémorroïdes; préparations de traitement des hémorroïdes; onguents pour le traitement des 
hémorroïdes; crayons hémostatiques; produits hémostatiques à usage médical; produits pour la 
pousse des cheveux; produits pour la pousse des cheveux à usage médical; désinfectants pour 
les mains; produits de désinfection des mains; agents de traitement des coups de chaleur; 
hémoglobine; préparations pour le traitement des hémorroïdes; onguents pour le traitement des 
hémorroïdes; crayons hémostatiques; hémostatiques à usage médical; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour stimuler la production de lait des 
animaux en lactation; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour prévenir la 
perte de poils chez les chats et les chiens; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; onguents contre les démangeaisons à 
base de plantes pour animaux de compagnie; pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes; 
capsules à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine; masques de 
boue à base de plantes à usage thérapeutique; pilules à base de plantes pour le traitement du 
diabète; onguents à base de plantes pour les lésions cutanées chez les animaux de compagnie; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments 
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à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du 
cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments 
à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour l'oncologie; herbicide à usage 
agricole; herbicides; herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique; onguents anti-
inflammatoires homéopathiques; remèdes homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes 
homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux 
de tête; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées matinales; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations inhibitrices d'hormones; hormones pour 
le bétail; hormones à usage médical; hormones à usage vétérinaire; tissus humains pour 
l'allogreffe; hormones de croissance humaine; hormones de croissance humaine; préparations 
vaccinales pour les humains; vaccins pour les humains; hydrastine; hydrastinine; hydrocortisone; 
crèmes d'hydrocortisone; peroxyde d'hydrogène à usage médical; nooleptiques; hypnotiques; 
ibuprofène; ibuprofène pour utilisation comme analgésique oral; imitations de cigarettes pour la 
désaccoutumance au tabac; préparations de diagnostic in vitro à usage médical; trousses de test 
in vitro pour l'identification du sexe; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation; trousses pour 
prévoir l'ovulation in vitro; couches pour incontinents; vêtements pour incontinents; serviettes pour 
incontinents; aliments pour nourrissons; préparation pour nourrissons; couches jetables en 
cellulose pour bébés; couches jetables en papier pour bébés; anesthésiques à inhaler; 
anesthésiques à inhaler; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies 
et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des 
maladies et des troubles respiratoires; contraceptifs pharmaceutiques injectables; produits pour 
éliminer les insectes; produits d'extermination des insectes; régulateurs de croissance des 
insectes; insectifuge sous forme de bougie; insectifuge sous forme de pétrole lampant; encens 
insectifuge; produits insectifuges; insectifuges; encens insectifuge; lotions insectifuges; 
insectifuges; produits insecticides en vaporisateur; insectifuges; shampooing insecticide pour 
animaux; produits insecticides; savons liquides insecticides à usage vétérinaire; insecticide à 
usage agricole; insecticides; insecticides à usage agricole; insecticides à usage domestique; 
garnitures intérieures en bambou spécialement conçues pour les couches pour bébés 
réutilisables; garnitures intérieures en tissu spécialement conçues pour les couches pour bébés 
réutilisables; garnitures intérieures en chanvre spécialement conçues pour les couches pour 
bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour les couches 
pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour les 
couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour 
les couches pour bébés réutilisables; insuline; injecteurs remplis d'insuline; stylos injecteurs 
remplis d'insuline; insuline vendue dans des seringues remplies; médicament pour les troubles 
intestinaux pour le traitement des diverticuloses; médicament pour les troubles intestinaux pour le 
traitement des infections intestinales bactériennes et des parasites; médicament pour les troubles 
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intestinaux pour le traitement du syndrome du côlon irritable; médicament pour les troubles 
intestinaux pour le traitement de la colite ulcéreuse; liquides injectables par intraveineuse pour 
l'alimentation; liquides injectables par intraveineuse pour la réhydratation; liquides injectables par 
intraveineuse pour la réhydratation, l'alimentation et l'administration de préparations 
pharmaceutiques; liquides injectables par intraveineuse pour l'administration de préparations 
pharmaceutiques; iode; iodoforme; solutions d'irrigation pour les yeux; alcool isopropylique à 
usage médical; isotopes à usage médical; jalap; désinfectants pour chenils; lactagogues; farine 
lactée pour bébés; préparation pour nourrissons sans lactose; produits d'extermination des larves; 
laxatifs; laxatifs pour animaux; laxatifs à usage vétérinaire; suppléments alimentaires de lécithine; 
lécithine à usage médical pour utilisation comme additif alimentaire; lécithine pour utilisation 
comme supplément alimentaire; sangsues à usage médical; poison pour éliminer les poux; 
préparations de traitement contre les poux; doublures pour couches; doublures pour couches; 
liniments; matériaux de revêtement à usage dentaire; suppléments alimentaires à base de lin; 
suppléments alimentaires à base de lin pour animaux; suppléments alimentaires à base d'huile de 
lin; préparations à base de facteurs lipotropiques; liquides antiprurigineux; suppléments 
vitaminiques liquides; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux; lotions pour le traitement du 
pied d'athlète; pain hyposodique à usage médical; gels lubrifiants à usage personnel; lupuline à 
usage pharmaceutique; préparations de lysine; gels de massage pour le soulagement de la 
douleur; matériaux pour ponts dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matériaux pour 
prothèses dentaires; matériaux d'obturation dentaire; matériau pour la réparation des dents ainsi 
que pour les couronnes et les ponts dentaires; matériau d'obturation dentaire; matériau 
d'obturation dentaire et cire dentaire; matériau à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les 
techniques dentaires; matériaux pour dents artificielles; matériaux à couronnes et à ponts pour la 
dentisterie et la prophylaxie dentaire; matériaux d'obturation dentaire; matériaux d'obturation 
dentaire et de scellement; matériaux de scellement dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; 
matériaux pour la prophylaxie buccale; matériaux pour la réparation des ponts dentaires; 
matériaux pour la réparation des couronnes dentaires; matériaux pour la réparation des dents; 
matériaux pour la réparation des dents et des prothèses dentaires; matériaux pour la restauration 
dentaire; milieux pour la culture bactériologique; milieux de culture bactériologique; rubans 
adhésifs à usage médical; adhésifs médicaux pour lier les tissus internes; adhésifs médicaux pour 
fermer les plaies; pansements médicaux et chirurgicaux; emplâtres médicaux et chirurgicaux; 
réactifs de diagnostic médical; réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques; pansements médicaux; produits de contraste pour l'imagerie médicale; emplâtres; 
lingettes humides médicamenteuses contre l'acné; eaux dentifrices médicamenteuses qui 
combattent la carie; bains de bouche médicamenteux qui combattent la carie; préparations 
médicamenteuses pour le bain à usage thérapeutique; gels de soins buccodentaires 
médicamenteux à appliquer par brossage; nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; 
bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; eaux dentifrices médicamenteuses; 
crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; 
onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; lingettes humides médicamenteuses contre les 
hémorroïdes; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; rince-bouche médicamenteux; 
bain de bouche médicamenteux; bains de bouche médicamenteux; bains de bouche 
médicamenteux pour animaux de compagnie; produits de relaxation musculaire médicamenteux à 
dissoudre dans le bain; crème médicamenteuse à érythème fessier; lotions médicamenteuses 
pour l'érythème fessier; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; préparations 
médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; savon médicamenteux pour le traitement de la 
rosacée; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; pastilles médicamenteuses pour la 
gorge; produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; préparations médicamenteuses 
pour enlever les verrues; cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises 
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épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; 
cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; cannabis médicinal pour le 
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; préparations médicinales 
pour la pousse des cheveux; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana 
médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; 
préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux; préparations médicinales pour 
l'oncologie; médicaments pour réguler le cycle menstruel; médicaments pour soulager la 
constipation; médicaments pour la prévention de la parésie post-partum; médicaments pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales; préparations pour le traitement des symptômes 
menstruels; bandages hygiéniques; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; tampons 
hygiéniques; menthol; préparations au menthol pour le bain à usage médical; menthol à usage 
pharmaceutique; préparations au menthol pour bains de vapeur pour bébés; chlorure mercureux; 
alliages de métaux pour la dentisterie; apprêts en métal à usage dentaire; préparations de 
méthionine; microbicides; microbicides pour le traitement des eaux usées; produits pour le 
traitement des migraines; produits pour l'élimination de la moisissure; antimoisissures; produits 
pour éliminer la moisissure; sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques; graisse 
à traire; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments alimentaires de minéraux; 
sels minéraux pour bains; sels minéraux à usage médical; suppléments minéraux; minéraux; 
acaricides; acaricides à usage agricole; préparations de mélange d'antibiotiques; préparations de 
mélanges de vitamines; cire à modeler à usage dentaire; cire à modeler à usage dentaire; cire à 
modeler pour dentistes; moleskine à usage médical; moleskine pour utilisation comme pansement; 
produits antimoustiques à appliquer sur des moustiquaires; spirales antimoustiques; répulsifs à 
moustiques; répulsifs à moustiques à appliquer sur la peau; répulsifs à moustiques; encens 
antimoustiques; encens antimoustiques; boules antimites; répulsifs à mites; boules antimites; 
papier antimites; papier antimites; gomme pour le mal des transports; produits pour le traitement 
du mal des transports; cire à modeler à usage dentaire; nettoyants pour la bouche; nettoyants 
pour la bouche à usage médical; boue pour bains; suppléments alimentaires d'armoise; baumes 
analgésiques médicamenteux tout usage; crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage; 
préparations de multivitamines; préparations de multivitamines; multivitamines; myorelaxants; 
cataplasmes de moutarde; sinapismes; produits antifongiques pour les ongles; produits de 
désinfection des ongles; couches pour bébés; serviettes pour incontinents; couches pour bébés; 
couches en papier pour bébés; couvre-couches; doublures de couche; gouttes nasales pour le 
traitement des allergies; solution d'irrigation nasale; pulvérisations nasales; suppléments 
alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; médicaments contre la nausée; 
préparations contre la nausée; nématicides; nematocides; pesticide à base de nématodes; 
pesticides à base de nématodes; préparations de nicotinamide pour le traitement de l'acné; 
gomme à la nicotine; gomme à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; timbres à la nicotine pour 
aider à arrêter de fumer; membranes de nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; papier de 
nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; additifs alimentaires à usage autre que médical pour 
animaux; gouttes nasales; compresses d'allaitement; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour animaux; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour 
animaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour le bétail; produits de neutralisation des odeurs pour tapis; produits de neutralisation des 
odeurs pour vêtements et tissus; produits de neutralisation des odeurs pour tissus; onguents pour 
les coups de soleil; onguents pour le traitement de l'érythème fessier; onguents pour le traitement 
de l'érythème fessier; préparations ophtalmiques; préparations ophtalmologiques; préparations 
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ophtalmologiques; opium; préparations d'alcaloïde d'opium; opodeldoch; analgésiques oraux; 
contraceptifs oraux; crèmes orgasmiques; alginate orthodontique pour empreintes dentaires; 
alginate orthodontique pour empreintes dentaires; alginates orthodontiques pour empreintes 
dentaires; ovicides; bains à oxygène; oxygène à usage médical; ocytociques; médicaments pour le 
soulagement de la douleur; médicaments pour le soulagement de la douleur à usage vétérinaire; 
médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations pour le soulagement de la douleur; 
préparations d'hormones pancréatiques; préparations d'hormones pancréatiques; protège-
dessous; protège-culottes; papier de diagnostic traité chimiquement pour le dépistage de sang 
occulte dans les selles; couches en papier; couches en papier pour bébés; couches en papier 
pour nourrissons; papier à cataplasmes de moutarde; papier à sinapismes; doublures en papier 
pour couches; doublures en papier pour couches; couches en papier pour bébés; couches en 
papier pour bébés; paracétamol; parasiticides; parasiticides à usage médical; parasiticides à 
usage médical; préparations d'hormones parathyroïdiennes; poudre de perle pour utilisation 
comme supplément de calcium; shampooings pédiculicides; préparations de pénicilline; lubrifiants 
sexuels; pesticides; pesticides à usage agricole; pesticides à usage domestique; pesticides à 
usage horticole; pesticides à usage industriel; couches pour animaux de compagnie; additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; additifs alimentaires 
pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux de 
compagnie; pétrolatum pour le traitement des sabots craqués chez les chevaux; préparations et 
substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations et substances pharmaceutiques 
antiallergiques; préparations pharmaceutiques contre la toux et le rhume; astringents 
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques 
contre la toux; produits pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; lactose 
de qualité pharmaceutique; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention du cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour 
entraîner une érection; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de 
l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou 
intraoculaire; préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations 
pharmaceutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la grossesse; 
préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques 
pour la régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques antitumorales; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention des vergetures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des morsures 
d'insecte; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du cerveau, nommément de 
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l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson 
et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
pellicules; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux 
dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la 
moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques de 
traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transport; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance au pari, des troubles 
de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance et de 
la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la 
schizophrénie et des troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire 
et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, 
de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, 
nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du chloasma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau sèche causée par la grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de chaleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs 
malignes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
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préparations pharmaceutiques pour les plaies; produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques 
pour hydrater la peau durant la grossesse; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; 
produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; solutions pharmaceutiques pour la dialyse; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies des os; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes du mal des rayons; pilules pour le traitement des acouphènes; 
préparations d'hormones pituitaires; pansements adhésifs à usage médical; suppléments 
alimentaires de pollen; céramique pour prothèses dentaires; porcelaine pour utilisation en 
dentisterie; trousses de premiers soins portatives; cataplasmes; poudre de cantharide; lait en 
poudre pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; poudres antipuces pour animaux; poudres 
pour le traitement du pied d'athlète; alliages de métaux précieux pour la dentisterie; métaux 
précieux et alliages de métaux précieux pour la dentisterie; métaux précieux et alliages de métaux 
précieux pour la dentisterie; nécessaires pour test de grossesse; préparations pour test de 
grossesse; préparations pour test de grossesse à usage domestique; vitamines prénatales; 
produits pour le nettoyage de verres de contact; préparations pour nettoyer la peau à usage 
médical; produits pour éliminer les champignons de maison; produits pour éliminer les poux; 
produits pour éliminer les souris; produits pour éliminer les animaux nuisibles; produits pour 
éliminer les végétaux nuisibles; produits pour éliminer les parasites; produits pour éliminer les 
mauvaises herbes; préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; 
produits pour détecter des mutations du gène du prion à des fins médicales; produits pour éliminer 
les mauvaises herbes; produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; préparations 
pour prévoir l'ovulation; produits pour repousser les ravageurs; produits pour la désinfection des 
oeufs; produits pour le soulagement de la douleur; préparations inhibitrices d'hormones; 
préparations pour le traitement de l'asthme; préparations pour le traitement des brûlures; 
préparations pour le traitement du pied d'athlète; produits pour le traitement du rhume; 
préparations pour le traitement des hémorroïdes; préparations pour le diagnostic de la grossesse; 
produits sous forme de granules et de liquides pour neutraliser et enlever la mousse; produits sous 
forme de poudres pour neutraliser et enlever la mousse; produits pour éliminer la moisissure; 
préparations pour faciliter la dentition; produits pour empêcher les animaux de mordiller ou de 
mordre; produits pour empêcher de se ronger les ongles; produits pour empêcher de sucer son 
pouce; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la 
flore intestinale; peau de donneur humain transformée pour le remplacement de tissus mous; 
préparations de progestérone; suppléments alimentaires de propolis; protéines en poudre servant 
de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments protéinés pour 
animaux; psychotropes; préparations purgatives; purgatifs; poudre de pyrèthre; quinine pour le 
traitement de la babésiose; quinine pour le traitement des crampes aux jambes; quinine pour le 
traitement du paludisme; agents de traitement du mal des rayons; indicateurs radioactifs pour le 
diagnostic; indicateurs radioactifs à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques 
radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques 
radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; substances de contraste 
radiologique à usage médical; produits radiopharmaceutiques; radium pour le traitement du 
cancer; raticide; raticides; papier réactif à usage médical et vétérinaire; papier réactif à usage 
vétérinaire; réactifs pour tests génétiques médicaux; réactifs pour tests génétiques vétérinaires; 
répulsifs pour animaux; répulsifs pour chats; stimulants respiratoires; couches de bain réutilisables 
pour bébés; couches de natation réutilisables pour bébés; couches de bain pour bébés 
réutilisables; répulsifs à rongeurs; rodenticides; désodorisants; produits d'ambiance désodorisants; 
caoutchouc à usage dentaire; alcool à friction; préparations d'hormones des glandes salivaires; 
sels pour bains d'eau minérale; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes 
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hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; protège-dessous hygiéniques; protège-
culottes hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; savon liquide désinfectant 
pour fruits et légumes; lingettes désinfectantes; préparations de sarcomycine; scapulaires à usage 
chirurgical; agents de scellement à usage dentaire; sédatifs; pansements autoadhésifs; gels de 
stimulation sexuelle; métaux profilés pour la dentisterie; désodorisants à chaussures; siccatifs pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; 
myorelaxants; greffons de peau; somnifère en pilules; somnifère en comprimés; myxobactéricide; 
capsules amaigrissantes; pilules amaigrissantes; thé amaigrissant à usage médical; produits 
d'extermination des limaces; sels volatils; produits de stérilisation du sol; produits de stérilisation 
du sol; solutions pour verres de contact; solutions pour verres de contact; solvants pour enlever 
des pansements adhésifs; somnifères; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; 
gelée spermicide; spermicide; spermicides; spermicides pour condoms; sporicides; millepertuis; 
cellules souches à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; pansements stériles pour 
brûlures; pansements stériles; pansements stériles pour plaies; pansements stériles; stéroïdes; 
sparadraps; sparadraps à usage médical; émollients fécaux; préparations de streptomycine; 
strychnine; poison de strychnine; crayons hémostatiques; succédanés de sucre à usage médicinal 
ou thérapeutique; préparations de sulfamide; sulfamides, à savoir médicaments; mèches soufrées 
utilisées comme désinfectants; préparations de sulfamides; sulfamides, à savoir médicaments; 
mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants; mèches soufrées pour utilisation comme 
désinfectants; onguents pour les coups de soleil; préparations pour les coups de soleil à usage 
pharmaceutique; suppositoires pour animaux; suppositoires à usage vétérinaire; adhésifs 
chirurgicaux; pansements chirurgicaux et médicaux; anesthésiques chirurgicaux; pansements 
chirurgicaux; pansements chirurgicaux; colle chirurgicale; colles chirurgicales; implants 
chirurgicaux issus de la culture de cellules souches; filets chirurgicaux principalement constitués 
de tissus vivants; emplâtres chirurgicaux; tampons chirurgicaux; tissus chirurgicaux; porte-cotons 
à usage médical; couches de bain pour bébés; couches de natation pour bébés; couches pour 
bébés pour la baignade; matériaux synthétiques à usage dentaire pour obturations; matériaux 
synthétiques pour utilisation comme produits d'obturation dentaire; narcotiques synthétiques; 
peptides synthétiques à usage pharmaceutique; tampons à usage personnel; tampons à usage 
chirurgical; bandes à varices; matériau d'obturation dentaire; bandelettes réactives pour la mesure 
de la glycémie; préparations de tétracycline; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; couches en tissu; couches pour bébés en tissu; huile de 
THC à usage médical; préparations médicamenteuses thérapeutiques pour le bain; préparations 
thérapeutiques pour le bain; eau thermale; préparations de thiolutine; thiomersal; préparations de 
thréonine; pastilles pour la gorge; préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; 
préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations d'hormones thyroïdiennes; teinture d'iode; lingettes imprégnées de 
préparations antibactériennes; lingettes imprégnées d'insectifuges; cigarettes sans tabac pour la 
désaccoutumance au tabac; produits prophylactiques pour les dents; anesthésiques topiques; 
crèmes analgésiques topiques; analgésiques topiques; anesthésiques topiques; gels de premiers 
soins à usage topique; gel topique pour le traitement des cicatrices; tranquillisants; tranquillisants; 
timbres transdermiques pour le traitement des cardiopathies; timbres transdermiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle; timbres transdermiques pour le traitement des symptômes 
de la ménopause; timbres transdermiques pour le traitement de la dépendance à la nicotine; 
préparations de trichomycine; préparations de tryptophane; agents antitumoraux; agents 
antitumoraux; capsules unitaires vendues vides; capsules unitaires vendues vides à usage 
pharmaceutique; désinfectants pour voies urinaires; adjuvants de vaccin; vaccins contre la grippe; 
vaccins contre les infections à pneumocoques; vaccins pour le bétail; vaccins pour chevaux; 
vaccins pour les humains; préparations antifongiques vaginales; antifongiques vaginaux; douches 
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vaginales; lubrifiants vaginaux; hydratants vaginaux; solutions de lavage vaginales; 
vasoconstricteurs; vasopresseurs; facettes de dentisterie prothétique; vermifuges; produits pour 
éliminer les ravageurs; produits pour repousser les ravageurs; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à la santé des nouveau-nés; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies respiratoires et des 
maladies de l'appareil reproducteur du bétail; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les chiens; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du 
dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la 
dystrophie musculaire nutritionnelle; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses bactériennes porcines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des carences en vitamines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de la parturition chez les truies; 
préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes; vaccins pour 
les animaux; vaccins pour les bovins; vaccins pour les chevaux; vaccins pour les moutons; 
produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; virucides; agents viscoélastiques à 
usage ophtalmique; préparations de vitamine A; barres de vitamines et de minéraux à usage 
médical; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; préparations de vitamines et 
de minéraux à usage médical; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques 
et minéraux pour animaux de compagnie; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; 
préparations de vitamine D; vitamines en gouttes; pain enrichi de vitamines à usage 
thérapeutique; eau enrichie de vitamines à usage médical; vitamines gélifiées à saveur de fruits; 
préparations vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en 
boisson et en poudre; timbres de suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques; 
suppléments vitaminiques pour animaux; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles 
pour faire des boissons effervescentes; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et 
préparations vitaminiques; vitamines pour adultes; vitamines pour animaux; vitamines pour bébés; 
vitamines pour enfants; vitamines pour animaux de compagnie; ouate pour pansements; ouate à 
usage médical; ouate pour le pansement des plaies; crayons pour verrues; produits pour éliminer 
les verrues; lubrifiants à base d'eau à usage personnel; herbicides; herbicides à usage agricole; 
herbicides à usage domestique; désherbants; pastilles pour la perte de poids; solutions lubrifiantes 
pour verres de contact; suppléments alimentaires de blé; suppléments alimentaires de germe de 
blé; suppléments alimentaires d'herbe de blé; hamamélis; pansements; produits de contraste 
radiologique; suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires de levure pour 
animaux; suppléments alimentaires de zinc; suppléments de zinc en pastilles.

 Classe 10
(3) Ceintures abdominales à usage médical; corsets abdominaux; ceintures herniaires; 
compresses abdominales; meules abrasives à usage dentaire; bandes de digitopuncture; 
équipement d'acupuncture; instruments d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture; distributeurs 
d'aérosol à usage médical; matelas pneumatiques à usage médical; coussins pneumatiques à 
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usage médical; filtres à air pour ventilateurs médicaux; matelas pneumatiques à usage médical; 
oreillers pneumatiques à usage médical; porte-amalgames; civières d'ambulance; inhalateurs 
d'anesthésie vendus vides; masques d'anesthésie; prothèses auditives analogiques; bandages 
pour les articulations du corps; masques d'anesthésie; appareils d'anesthésie; masques 
d'anesthésie; cathéters à ballonnet pour l'angioplastie; chevillères à usage médical; chevillères à 
usage médical; bracelets contre les nausées; bracelets contre les rhumatismes; anneaux contre 
les rhumatismes; bandelettes pour prolapsus rectal; appareils pour la respiration artificielle; 
appareils de défibrillation; appareils de prélèvement de sang; appareils de prélèvement 
d'échantillons de sang; appareils pour le nettoyage des cavités corporelles; appareils de tests 
diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion anormale; appareils pour le lavage des 
cavités corporelles; supports plantaires pour articles chaussants; supports plantaires pour 
chaussures; fauteuils à usage médical ou dentaire; appareils de mesure de la tension artérielle; 
parties d'os artificiel à implanter dans des os naturels; prothèses osseuses pour l'implantation; 
implants mammaires fait de matériaux artificiels; prothèses mammaires; valvules cardiaques 
artificielles; cartilage artificiel; yeux artificiels; coeurs artificiels; coeurs artificiels et pièces 
connexes; prothèses de hanche faites de matériaux artificiels; prothèses articulaires de hanche; 
mâchoires artificielles; articulations artificielles; cristallins artificiels à implanter dans l'oeil; 
membres artificiels; membres, yeux et dents artificiels; cardiostimulateurs; appareils de respiration 
artificielle; peau artificielle à usage chirurgical; peau artificielle à usage chirurgical; dents 
artificielles; dents artificielles et couronnes; dents artificielles et protège-dents; membranes 
tympaniques artificielles; greffons vasculaires artificiels; atomiseurs vendus vides à usage médical; 
prothèses auditives; appareils de vaccination automatiques; biberons; biberons; biberons pour 
bébés; suces d'alimentation pour bébés; tétines d'alimentation pour bébés; suces pour bébés; 
suces pour bébés; supports orthopédiques pour le dos; supports dorsaux; supports dorsaux à 
usage médical; lance-capsules; cathéters à ballonnet; cathéters à ballonnet pour l'angioplastie; 
bandages pour les articulations du corps; bassins à usage médical; bassins de lit; bassins de lit; 
lits spécialement conçus à des fins médicales; lits spécialement conçus pour les patients souffrant 
de brûlures; courroies pour attacher des moniteurs médicaux aux patients; endoprothèses à 
enrobage biocompatible; implants de fixation osseuse biodégradables; aiguilles à biopsie; chaises 
d'accouchement; embouts pour fraises dentaires; mèches pour forets chirurgicaux; sacs pour le 
prélèvement de sang à usage médical; tubes de prélèvement de sang; appareils de prise de sang; 
filtres sanguins; glucomètres; indicateurs de glycémie; appareils de mesure de la tension artérielle; 
tensiomètres artériels; appareils de transfusion sanguine; trousses de transfusion sanguine; 
curettes mousses à usage chirurgical; curettes mousses à usage chirurgical; adipomètres; 
manchons de contention des membres pour le sport; adipomètres; pistolets à bolus; pinces à os; 
implants osseux en matériaux artificiels; prothèses osseuses; écarteurs pour os; curettes à os; 
appareils et instruments de réduction des fractures; substituts osseux à usage chirurgical; 
substituts osseux faits de matériaux artificiels; bougies à usage chirurgical; appareils d'orthodontie; 
stimulateurs cérébraux; implants mammaires; bouteilles pour lait maternel; prothèses mammaires; 
tire-lait; protecteurs de poitrine; écouvillons pour le nettoyage des cavités corporelles; tubes 
buccaux; sièges baquets; cannes à usage médical; canules; canules avec récipients pour 
anesthésiques; tubes capillaires de drainage; tubes capillaires pour réactifs; tubes capillaires pour 
le sang; tubes capillaires pour prélèvements; lampes à arc à charbon à usage thérapeutique; 
lampes à arc à charbon à usage médical; indicateurs de dioxyde de carbone à usage médical; 
sondes intracardiaques; électrodes de défibrillation; électrodes cardiaques; stimulateurs 
cardiaques; sondes cardiaques; valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales; masques de 
réanimation cardio-respiratoire; étuis conçus pour les instruments médicaux; appareils de 
castration à usage vétérinaire; pinces de castration; tomodensitomètres; catgut; catgut à usage 
chirurgical; cathéters; cathéters veineux centraux; clous centromédullaires; fils de cerclage; collets 
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cervicaux; oreillers cervicaux; oreillers cervicaux à usage médical; compresses froides à réaction 
chimique à usage médical; compresses de gel froides à réaction chimique à usage médical; 
compresses chaudes à réaction chimique à usage médical; compresses de gel chaudes à réaction 
chimique à usage médical; matelas d'accouchement; appareils de mesure du taux de cholestérol; 
thermomètres médicaux; implants cochléaires; implants cochléaires faits de matériaux artificiels; 
colposcopes; chaises percées; bonneterie de contention; maillots de contention; bas-culottes de 
contention; chaussettes de contention; chaussettes de contention à usage médical ou 
thérapeutique; gilets de contention; tomodensitomètres; tomodensitomètres; condoms; contenants 
spécialement conçus pour l'élimination d'instruments médicaux, de seringues et d'autres déchets 
médicaux contaminés; contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux; stérilets 
contraceptifs; diaphragmes contraceptifs; compresses froides de premiers soins; coupe-cors; 
corsets à usage médical; implants cotyloïdiens faits de matériaux artificiels; béquilles; ventouses 
médicales; ventouses médicales pour la moxibustion; godets pour l'administration de 
médicaments; curettes; lampes de polymérisation à usage médical; meules à tronçonner et 
meules abrasives à usage dentaire; meules à tronçonner à usage dentaire; disques de coupe et 
disques abrasifs à usage dentaire; disques de coupe à usage dentaire; disques de coupe à usage 
dentaire; défibrillateurs; disques abrasifs dentaires; articulateurs dentaires; gouttières occlusales; 
porte-empreintes dentaires; implants osseux dentaires; vis à os dentaires; appareils d'orthodontie; 
ponts dentaires; broches dentaires; fraises dentaires; fraises dentaires; chapes dentaires; fauteuils 
dentaires; mentonnières dentaires; crampons dentaires; couronnes dentaires; digues dentaires; 
embouts de fraise dentaire; fraises dentaires; fauteuils d'examen dentaire; excavateurs dentaires; 
appuis pour prothèses dentaires; implants dentaires; porte-empreintes dentaires; instruments 
dentaires; caméras intrabuccales à usage dentaire; caméras intrabuccales à usage dentaire; 
lampes dentaires; miroirs dentaires; pinces dentaires; prothèses dentaires; seringues dentaires; 
couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; fauteuils de dentiste; chaises de dentiste; 
prothèses dentaires; appareils de mesure de la glycémie; appareils de mesure de la pression 
intracrânienne; équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de 
sang ou de tissus organiques; dialyseurs; dialyseurs; diaphragmes pour la contraception; 
obturateurs diaphysaires; prothèses auditives numériques; thermomètres numériques à usage 
médical; godemichés; gants jetables à usage médical; gants jetables à usage vétérinaire; 
seringues hypodermiques jetables à usage médical; spéculums jetables; tétines jetables; tables de 
dissection; drains à usage médical; alèses pour lits de patient; pinces à pansement à usage 
chirurgical; pinces à pansement à usage chirurgical; gabarits de perçage à usage dentaire; 
gabarits de perçage à usage chirurgical et dentaire; gabarits de perçage à usage chirurgical; forets 
à usage dentaire; fraises à usage dentaire; forets chirurgicaux; flacons compte-gouttes à usage 
médical; compte-gouttes pour l'administration de médicaments (vendus vides); compte-gouttes à 
usage médical; pipettes compte-gouttes à usage médical; cure-oreilles; bouchons d'oreilles à 
usage médical; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; bouchons d'oreilles pour dormir; 
bouchons d'oreilles contre le bruit; bouchons d'oreilles pour la natation; bouchons d'oreilles pour la 
natation; cornets acoustiques; bouchons d'oreilles; sous-vêtements comestibles; sous-vêtements 
comestibles; bandages élastiques; bas élastiques à usage médical; bas élastiques à usage 
chirurgical; bas élastiques à usage chirurgical; orthèses de coude à usage médical; coudières pour 
l'épicondylite; instruments électriques d'acupuncture; couvertures chauffantes à usage médical; 
machines électriques d'opération des os; cautères électriques à usage chirurgical; prothèses 
auditives électriques; scalpels électriques à usage chirurgical; scalpels électriques à usage 
chirurgical; prothèses auditives fonctionnant à l'électricité; prothèses auditives électriques; 
électrocardiographes; électrodes pour défibrillateurs externes; électrodes à usage médical; 
électrodes à usage médical; électroencéphalographes; dispositifs électroniques médicaux installés 
dans l'oeil pour restaurer la vision; stimulateurs musculaires électroniques; stimulateurs 
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musculaires électroniques à usage médical; neurostimulateurs électroniques à usage médical; 
collerettes à usage vétérinaire; clamps d'urgence pour cavité pelvienne; endoprothèses; caméras 
d'endoscopie à usage médical; équipement d'endoscopie; caméras d'endoscopie; caméras 
d'endoscopie à usage médical; tubes endotrachéaux; appareils de lavement à usage médical; 
trousses de lavement; gants pour examens médicaux; tables d'examen pour hôpitaux; tables 
d'examen pour hôpitaux; défibrillateurs externes; bains d'oeil; compte-gouttes pour les yeux à 
usage médical; cache-oeil à usage médical; machines d'examen de la vue; bouteilles pour le 
rinçage des yeux; écrans faciaux à usage médical; appareils de massage facial; prothèses 
faciales; tétines de biberon; valves à biberon; biberons; biberons pour bébés; tasses à bec à 
usage médical; moniteurs de la fonction cardiaque foetale; thermomètres pour la fièvre; 
instruments d'obturation dentaire; filtres pour le sang et les composants sanguins; protège-doigts à 
usage médical; attelles à doigts; condoms aromatisés; endoscopes médicaux flexibles; pinces; 
élévateurs de pinces; pinces pour les techniques dentaires; pinces à repositionner; ceintures 
galvaniques à usage médical; gastroscopes; gants à usage dentaire; gants de massage; gants à 
usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; glucomètres; disques abrasifs dentaires; 
disques abrasifs pour la dentisterie; disques abrasifs à usage dentaire; appareils de massage des 
gencives; appareils de massage des gencives pour bébés; dilatateurs de gynécologie; instruments 
de gynécologie pour examiner les organes reproducteurs des femmes; hémocytomètres; pinces 
hémostatiques; prothèses capillaires; tire-lait manuels; miroirs à main pour l'inspection des dents; 
bandages herniaires; prothèses auditives; prothèses auditives pour les personnes sourdes; 
casques de protection auditive; moniteurs de la fonction cardiaque; moniteurs de la fonction 
cardiaque à porter pendant l'exercice; stimulateurs cardiaques; moniteurs de fréquence cardiaque; 
appareils de mesure du rythme cardiaque; lampes infrarouges à usage médical; coussins 
chauffants à usage médical; hémocytomètres; équipement d'hémodialyse; bandages pour hernies; 
appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; crochets pour la spondylolyse; gants 
de crin de cheval pour massages; articles d'hôpital en émail; civières roulantes pour hôpitaux; 
vibromasseurs à air chaud à usage médical; fil guide hydrophile pour guider les cathéters; fils 
guides hydrophiles pour cathéters; lits hydrostatiques à usage médical; chambres à oxygène 
hyperbare à usage médical; aiguilles hypodermiques; seringues hypodermiques; ceintures 
hypogastriques; sacs à glace à usage médical; sacs à glace à usage médical; blocs réfrigérants; 
piliers implantaires à usage dentaire; ponts implantaires à usage dentaire; dispositifs implantables 
sous la peau pour l'administration de médicaments; couvre-matelas pour incontinents; protège-
matelas pour incontinents; draps pour incontinents; incubateurs pour bébés; incubateurs à usage 
médical; incubateurs pour nourrissons; dispositifs de gonflage pour cathéters à ballonnet; 
émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique; thermomètres infrarouges à usage 
médical; pompes à perfusion; inhalateurs à usage médical vendus vides; inhalateurs à usage 
thérapeutique; instruments d'injection sans aiguille; aiguilles à injection; aiguilles à injection à 
usage médical; aiguilles à injection à usage médical; seringues à injection; étuis à instruments 
pour médecins; instruments pour la chirurgie du pied; stylos à insuline; stylos à insuline vendus 
vides; dilatateurs nasaux internes; interpupillomètres; cristallins artificiels; cathéters cardiaques; 
clous intramédullaires; clous centromédullaires; biomètres pour cristallins artificiels; cristallins 
artificiels; cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale; cristallins artificiels pour l'implantation 
chirurgicale; implants intravasculaires faits de matériaux artificiels; flacons d'alimentation 
intraveineuse; sondes d'alimentation intraveineuse; appareils de levage pour personnes 
handicapées; lève-personnes pour personnes handicapées; ambulateurs pour personnes 
handicapées; irrigateurs à usage médical; prothèses articulaires; kératoscopes; protège-genoux; 
couteaux à usage médical; bistouris; lampes à usage médical; lancettes; laryngoscopes; lasers 
pour la chirurgie de l'oeil; lasers à usage médical; lasers à usage chirurgical et médical; lasers à 
usage chirurgical; gants en latex à usage vétérinaire; algorithmes de reconfiguration d'électrodes 
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de plomb vendus comme éléments constitutifs d'un appareil médical de stimulation cardiaque; 
peignes à poux; instruments à lithotomie; pinces à lithotomie; poupées pour adultes; appareils de 
thérapie électrique à basse fréquence; bracelets magnétiques à usage médical; appareils de 
tomodensitométrie par résonance magnétique; appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage médical; 
masques pour le personnel médical; lits de massage à usage médical; gants de massage; 
mitaines de massage; ceintures de maternité; ceintures de maternité à usage médical; lampes 
médicales; cathéters médicaux et chirurgicaux; outils médicaux et chirurgicaux pour couper les 
tissus et les organes humains ou animaux; couteaux et outils médicaux et chirurgicaux pour 
couper les tissus et les organes humains ou animaux; couteaux médicaux et chirurgicaux pour 
couper les tissus et les organes humains ou animaux; laparoscopes médicaux et chirurgicaux; 
laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux; appareils et instruments médicaux pour 
utilisation dans le domaine de la réactivité neurovégétative; appareils médicaux pour faciliter 
l'inhalation de préparations pharmaceutiques; sacs médicaux conçus pour contenir des 
instruments médicaux; clamps médicaux; bas de contention à usage médical; collants et bas de 
contention à usage médical; collants de contention à usage médical; dispositifs médicaux pour la 
dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; dispositifs médicaux pour la détection qualitative 
d'anticorps dans des échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché; dispositifs 
médicaux, nommément implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels; drains 
médicaux; électrodes à usage médical; tables d'examen médical; sondes d'alimentation 
médicales; chemises d'hôpital; fils guides médicaux; fils guides médicaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes; prothèses auditives médicales; prothèses auditives médicales et pièces 
connexes; supports pour sacs à glace à usage médical; vessies de glace à usage médical; 
processeurs d'images médicales; sacs à instruments médicaux; instruments médicaux pour 
couper les tissus; instruments médicaux d'examen général; instruments médicaux pour la 
thermothérapie interstitielle des tissus organiques; instruments médicaux pour la moxibustion; 
instruments médicaux pour la trachéostomie percutanée; instruments médicaux pour la 
trachéotomie percutanée; cônes de moxa à usage médical, bâtonnets de moxa à usage médical et 
aiguilles d'acupuncture pour la moxibustion; lampes d'opération à usage médical; respirateurs 
médicaux; ciseaux médicaux; connecteurs médicaux à vis; toiles de levage à usage médical; 
godets à échantillons à usage médical; spiromètres médicaux; crachoirs médicaux; endoprothèses 
médicales; civières médicales; bas de maintien à usage médical; thermomètres médicaux; 
tubulure médicale; tubulure médicale pour transfusions; tubulure médicale pour interventions 
vasculaires; appareils médicaux à ultrasons; vaporisateurs à usage médical; ventilateurs à usage 
médical; appareils de radiographie médicale; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques 
faits de matériaux artificiels; cathéters à usage médicinal; coupes menstruelles; lampes à vapeur 
de mercure à usage thérapeutique; appareils de microdermabrasion; miroirs pour dentistes; 
miroirs pour chirurgiens; mitaines à usage médical; protège-dents à usage médical; stimulateurs 
musculaires; aspirateurs nasaux; nébuliseurs d'inhalothérapie; protège-cou; étuis pour aiguilles; 
aiguilles d'injection; aiguilles à usage médical; tétines pour biberons; biberons; appareils 
d'obstétrique pour le bétail; forceps; implants oculaires; spéculums oculaires; tables d'opération; 
ophtalmomètres; ophtalmoscopes; instruments d'optométrie; hydropulseurs pour la dentisterie; 
orthèses et membres artificiels; appareils orthodontiques; appareils orthodontiques; instruments 
d'orthodontie à usage dentaire; appareils de rétention orthodontiques; élastiques orthodontiques; 
ceintures orthopédiques; rembourrage pour plâtres orthopédiques; articles chaussants 
orthopédiques; prothèses de hanche; semelles intérieures orthopédiques avec supports plantaires; 
semelles orthopédiques pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; implants 
d'articulation orthopédiques faits de matériaux artificiels; chaussures orthopédiques; semelles 
orthopédiques; ceintures orthopédiques; implants osseux; vis à os orthopédiques; supports 
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orthopédiques; corsets orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; corsets orthopédiques; 
prothèses de hanche orthopédiques; semelles orthopédiques; bretelles orthopédiques; orthèses 
pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; orthèses pour les pieds; orthèses 
pour les mains; implants osseux; implants osseux faits de matériaux artificiels; concentrateurs 
d'oxygène à usage médical; masques à oxygène à usage médical; moniteurs d'oxygène; 
moniteurs d'oxygène à usage médical; attache-suces; suces pour bébés; rembourrage pour 
plâtres orthopédiques; coussinets pour empêcher la formation d'escarres sur le corps des patients; 
aimants pour soulager la douleur; chemises d'examen pour patients; tables pour l'examen de 
patients; sangles de retenue pour la sécurité des patients; dispositifs de retenue pour la sécurité 
des patients; civières; pelvimètres; marteaux à réflexes; rugines; vibromasseurs personnels; 
pessaires; appareils de photothérapie à usage médical; broyeurs de pilules; tenons pour dents 
artificielles; bandages plâtrés à usage orthopédique; bandages plâtrés à usage orthopédique; 
plâtres à usage orthopédique; articles couvrant le pouce pour empêcher les enfants de sucer leur 
pouce; cautères en platine à usage chirurgical; appareils de polymérisation à usage dentaire; 
urinoirs de poche; vêtements de compression post-opératoire; prothèses utilisées en dentisterie; 
ligaments prothétiques; emboîtures prothétiques pour attacher un membre artificiel au corps; 
tissus prothétiques pour les parois; tissus prothétiques pour les parois, les viscères et les 
vaisseaux; tissus prothétiques pour les vaisseaux; tissus prothétiques pour les viscères; gants de 
protection à usage médical; appareils de mesure du pouls; compteurs de pulsations; sphygmo-
oxymètres à usage médical; moniteurs de pouls; pupillomètres pour la mesure de l'écart 
interpupillaire; pupillomètres pour la mesure du réflexe pupillaire à un stimulus; cannes 
quadripodes à usage médical; lampes à quartz à usage médical; équipement radiologique à usage 
médical; écrans de radiologie médicale; tubes de radium à usage médical; respirateurs; masques 
respiratoires pour la respiration artificielle; masques respiratoires à usage médical; masques de 
réanimation; appareils de réanimation; endoscopes médicaux rigides et flexibles; endoscopes 
médicaux rigides; combinaisons exosquelettiques robotisées à usage médical; masques sanitaires 
de protection contre la poussière à usage médical; scies à usage chirurgical; scalpels; ciseaux à 
usage médical; ciseaux pour la chirurgie; dentures artificielles; poupées érotiques; jouets 
érotiques; amortisseurs pour membres artificiels; skiascopes; écharpes à usage médical; garrots 
intelligents; chaussettes pour diabétiques; oreillers contre l'insomnie; spatules à usage médical; 
spéculums; sphygmomanomètres; sphygmotensiomètres; implants vertébraux faits de matériaux 
artificiels; implants vertébraux faits de matériaux artificiels; crachoirs à usage médical; attelles; 
attelles à usage médical; cuillères pour l'administration de médicaments; appareils de thérapie à 
l'électricité statique; endoprothèses; pochettes de stérilisation à usage médical; stéthoscopes; 
stéthoscopes et sphygmomanomètres; étriers pour table d'examen médical; bas pour les varices; 
camisoles de force; camisoles de force; camisoles de force; sangles de civière; civières pour le 
transport de patients; valves sous-cutanées constituées de matériaux artificiels pour l'implantation; 
valves sous-cutanées pour l'implantation; bandages de maintien; toiles de levage pour personnes 
handicapées; écharpes de maintien; bandages de maintien; supports pour pieds plats; instruments 
chirurgicaux d'amputation; lames chirurgicales; bougies chirurgicales; fraises chirurgicales; 
bonnets de chirurgie; catgut chirurgical; catguts chirurgicaux; cathéters chirurgicaux; clamps 
chirurgicaux; pinces chirurgicales; compresseurs chirurgicaux; coutellerie chirurgicale; champs 
opératoires; mèches de foret chirurgical; forets chirurgicaux; pinces chirurgicales; gants 
chirurgicaux; blouses de chirurgie; lampes frontales de chirurgie; instruments chirurgicaux; 
instruments chirurgicaux à usage dentaire; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie 
orthopédique et rachidienne; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique; 
instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie rachidienne; instruments chirurgicaux à 
usage vétérinaire; couteaux chirurgicaux; lampes chirurgicales; masques chirurgicaux; filets 
chirurgicaux; filets chirurgicaux principalement constitués de matériaux artificiels; miroirs 
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chirurgicaux; clous chirurgicaux; perforateurs chirurgicaux; pinces chirurgicales; sondes 
chirurgicales; poinçons chirurgicaux; rugines chirurgicales; écarteurs chirurgicaux; robots 
chirurgicaux; scies chirurgicales; ciseaux chirurgicaux; combinaisons de chirurgie; couvre-
chaussures de chirurgie; agrafeuses cutanées chirurgicales; tampons chirurgicaux; extracteurs 
d'agrafes chirurgicales; agrafeuses chirurgicales; agrafes chirurgicales; bas chirurgicaux; fils 
chirurgicaux; fil chirurgical; bandages suspensoirs; matériel de suture; aiguilles de suture; fils de 
suture; cylindres de seringue; seringues pour l'extraction de venin; seringues d'injection; seringues 
à usage médical; seringues à usage médical et à injection; tétines; aligneurs dentaires; anneaux 
de dentition; anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés; suces de dentition; 
timbres indicateurs de température à usage médical; gabarits à usage orthopédique; supports 
pour l'épicondylite; protège-dents thérapeutiques pour prévenir le ronflement; pince-nez 
thérapeutiques pour prévenir le ronflement; oreillers thérapeutiques; compresses chaudes de 
premiers soins; thermomètres à usage médical; thoracoscopes; embouts de béquille; embouts de 
béquille pour personnes handicapées; écarteurs d'orteils à usage orthopédique; écarteurs d'orteils 
à usage orthopédique; tomographes à usage médical; abaisse-langues; abaisse-langues à usage 
médical; gratte-langue; tonomètres; tubes de trachéotomie; trocarts; bandages herniaires; 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; émetteurs de rayons ultraviolets à usage 
thérapeutique; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; ceintures ombilicales; cathéters 
urétraux; sondes urétrales; urinoirs à usage médical; lampes USB à usage médical; seringues 
utérines; seringues vaginales; valves pour coeurs artificiels; valves pour le traitement de 
l'hydrocéphalie; vaporisateurs à usage médical; dispositifs d'accès vasculaire à usage médical; 
instruments vétérinaires; vibromasseurs; déambulateurs pour personnes handicapées; cannes à 
usage médical; poches à eau à usage médical; lits d'eau à usage médical; civières à roulettes; 
ambulateurs à roues; appareils de drainage des plaies; appareils d'aspiration pour les plaies; 
appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de radiographie à usage médical; 
appareils de radiographie à usage médical; appareils de radiographie à usage dentaire et médical; 
tomodensitomètres à rayons X; tomodensitomètres à rayons X; montures pour négatifs de 
radiographie; radiographies à usage médical; radiographies à usage médical; tubes à rayons X à 
usage médical. 



  1,987,909 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1200

 Numéro de la demande 1,987,909  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Ridolfo
36 Battle Street
Thorold
ONTARIO
L2V3W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOVATIVE CONCRETE DESIGNS & 
SOLUTIONS TATTOOED CONCRETE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

béton
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 Numéro de la demande 1,987,910  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Ridolfo
36 Battle Street
Thorold
ONTARIO
L2V3W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE PUT IT ALL ON THE TABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

béton
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 Numéro de la demande 1,987,972  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IRVING OIL LIMITED
P.O.BOX 1421
SAINT JOHN
NEW BRUNSWICK
E2L4K1

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRVING GOOD ENERGY. EVERY DAY.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

bornes de recharge pour véhicules électriques

Services
Classe 37
recharge de batteries de véhicule
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 Numéro de la demande 1,987,978  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Travis Albert
1792 Holley Cres
Cambridge
ONTARIO
N3H2S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dazzle Hockey---A Little Razzle Dazzle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements
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 Numéro de la demande 1,988,062  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AWARENESS CORPORATION
1201 South Alma School Road,
Suite 8550,
Mesa, AZ 85210
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Synergy Defense
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 1,988,076  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AWARENESS CORPORATION
1201 South Alma School Road,
Suite 8550,
Mesa, AZ 85210
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cardio9
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 1,988,149  Date de production 2019-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffrey Knister
4600 Ketch Road
Pender Island
BRITISH COLUMBIA
V0N2M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dragonwear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bijoux faits sur mesure
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 Numéro de la demande 1,988,797  Date de production 2019-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lynnpak Packaging Ltd.
355 Nugget Ave
Scarborough
ONTARIO
M1S4J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOSP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) sacs de congélation; sacs en plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; sacs 
de plastique pour la nourriture

 Classe 17
(2) matière plastique extrudée pour la production
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 Numéro de la demande 1,989,189  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Big Venture Sales Ltd.
2243 McGarrigle Road
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9S4M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beyond Pure
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau antivieillissement; lait nettoyant pour les soins de la peau; crèmes 
cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
huiles cosmétiques pour la peau; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques 
de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions 
cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour la peau; produits émulsifiants pour l'hydratation de la 
peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; exfoliants pour la peau; masques de 
soins des pieds; masques de soins des mains; lotions hydratantes pour la peau; lotions 
hydratantes pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de 
la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes parfumées; 
poudre parfumée; savons parfumés; crèmes bronzantes; cosmétiques de soins de la peau; 
crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la peau; produits de 
soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la 
peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la 
peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour 
la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; émollients pour la 
peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; produits 
rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; 
éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques 
pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; masques 
hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant 
pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; savon pour 
la peau; savons pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour la peau.

 Classe 05
(2) Remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément des 
dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; répulsifs à moustiques à appliquer sur la peau.



  1,989,225 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1209

 Numéro de la demande 1,989,225  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nestous Iot Solutions, Ltd.
2, 3304 Cambie St,
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z2W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Throntex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

capteurs de température; capteurs de température
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 Numéro de la demande 1,989,292  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KGMS DMCC
P.O. Box No. 28106
Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de restaurant; restauration [repas]
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2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1211

 Numéro de la demande 1,989,300  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Serge Mouawad
206 Rue Grenier
Laval
QUÉBEC
H7L3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cabestan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) bâtons de randonnée; bâtons de randonnée pédestre; sacs de camping; sacs de randonnée; 
sacs à dos de randonnée

 Classe 24
(2) couvertures pour l'extérieur; sacs de couchage pour le camping

 Classe 28
(3) bouchons pour la pêche; boîtes pour articles de pêche; cannes à pêche; cuillères tournantes 
pour la pêche; ensembles de jeux d'activités extérieures; hameçons; hameçons de pêche; 
hameçons pour la pêche; manches de cannes à pêche; moulinets de cannes à pêche; moulinets 
de pêche; moulinets et cannes à pêche; moulinets pour la pêche; plombs de pêche; plombs pour 
la pêche; poignées de canne à pêche; épuisettes pour aquariums
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 Numéro de la demande 1,989,660  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SculptYou International Inc
2259 Maclennan Dr.
Oakville
ONTARIO
L6H5K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Celluless
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps à usage cosmétique; 
crèmes pour le corps à usage cosmétique
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 Numéro de la demande 1,989,675  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KGMS DMCC
P.O. Box No. 28106
Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de restaurant; restauration [repas]



  1,989,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1214

 Numéro de la demande 1,989,678  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAAH Automotive Holdings Inc.
29 Parker, Suite 200
Irvine, CA 92627
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRIAN W. GRAY
17 Weybourne Crescent, Toronto, ONTARIO, 
M4N2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANTAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

automobiles

Services
Classe 37
réparation et entretien automobile

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88510485 en liaison avec le même genre de services; 11 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88510485 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,989,684  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11622595 CANADA INC.
Unit T10 - 1751 rue Richardson
Montreal
QUEBEC
H3K1G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises 
de restaurants; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat 
de franchise; gestion de restaurants pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de bar; cafés-restaurants; cafés; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de traiteur; restaurants.



  1,989,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,989,839  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JUNO BEAUTY, INC.
884 MAHLER RD
BURLINGAME, CA 94010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUNO & Co.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

crèmes anti-rides; crèmes cosmétiques; toniques pour le visage à usage cosmétique; trousses de 
cosmétiques; crayons cosmétiques; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; savons 
cosmétiques; ouate à usage cosmétique; fards à paupières; crayons à sourcils; teintures pour 
cheveux; huile de lavande à usage cosmétique; rouges à lèvres; poudre pour le maquillage; 
préparations démaquillantes; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage cosmétique; huiles 
de toilette; crèmes à polir; fards à joues; préparations de rasage; crème pour blanchir la peau
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 Numéro de la demande 1,989,849  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
747 Gaming Group Ltd
9120- 210 Street
Edmonton
ALBERTA
T5T6X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Slots R Fun
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; 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 téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; tables de jeux 
vidéo informatisés; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche électroniques; cibles 
électroniques pour les jeux et les sports; consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux électroniques; 
manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux vidéo; appareils de jeu; appareils 
de jeu pour paris; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; jeux 
électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux 
vidéo électroniques de poche; consoles de jeu de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de 
jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; cartes à gratter pour jeux de loterie.

 Classe 31
(3) Jeu en direct.

Services
Classe 41
(1) 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.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité 
virtuelle; développement de jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,989,858  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DPXT INC.
171 Pleasant Ave
North York
ONTARIO
M2M1M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIAOSEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) diamants; bijouterie; bijoux et bijoux de fantaisie; coffrets à bijoux; montres de bijouterie; 
pierres précieuses et semi-précieuses; métaux précieux et leurs alliages; bijouterie pour femmes

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements d'affaires; vêtements décontractés; 
vêtements pour enfants; ceintures d'habillement; vêtements de soirée; gants; chapeaux; 
vêtements pour nourrissons; vêtements d'hiver d'extérieur; souliers; vêtements sports; cravates; 
sous-vêtements
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 Numéro de la demande 1,989,966  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tundra Engineering Inc.
31 Diamond Ridge Estate
Cochrane
ALBERTA
T4C2B3

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jet Industrial Wares
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) valves à savoir pièces de machines; valves pour machinerie industrielle

 Classe 09
(2) vannes automatiques; manomètres; soupapes de surpression
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 Numéro de la demande 1,990,005  Date de production 2019-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Justin Booth
36 Radcliffe Road
Markham
ONTARIO
L3R7X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nuleaf Naturals
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de CBD à usage médical
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 Numéro de la demande 1,990,017  Date de production 2019-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Carter
615 Holly Hill Cr.
Burlington
ONTARIO
L7L3Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M&M window cleaning
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage des surfaces externes de bâtiments; 
services de nettoyage intérieur et extérieur de vitres; nettoyage de fenêtres; nettoyage de fenêtres



  1,990,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,990,022  Date de production 2019-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Silkchain Corp.
120 Adelaide St. W. Suite 2500
Toronto
ONTARIO
M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILKCHAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
gestion d'actifs financiers; services financiers, nommément mise à disposition d¿une chaîne de 
blocs de cryptomonnaie pour l¿échange de devises numériques
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 Numéro de la demande 1,990,030  Date de production 2019-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Calvin Cage
15632 East End Avenue
Dolton, IL 60419
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLE OF PLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; chaussures pour l'entrainement; casquettes de base-ball; 
chapeaux
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 Numéro de la demande 1,990,035  Date de production 2019-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AD-N-ART INC
5760 Av Andover
Mont-Royal
QUEBEC
H4T1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

wawawiwa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Contenants à boissons; agitateurs pour boissons; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants; tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; tasses; gourdes pour le sport; 
contenants pour aliments; contenants isothermes pour boissons; manchons isothermes pour 
gobelets; bouteilles en plastique; contenants isothermes pour aliments ou boissons; bouteilles 
isothermes; bouteilles d'eau.
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2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1225

 Numéro de la demande 1,990,056  Date de production 2019-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tour Paramedic Ride
400-300 March Rd
Kanata
ONTARIO
K2K2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tour Paramedic Ride
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) services de collection des fonds à des fins charitables; campagne de financement

Classe 41
(2) planification d'événements; chronométrage d'événements sportifs; chronométrage de 
manifestations sportives; services de montage vidéo pour événements
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 Numéro de la demande 1,990,059  Date de production 2019-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
William Lee
19
Camp Creek
ALBERTA
T0G0L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Good Thoughts Lead To Good Things
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière
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 Numéro de la demande 1,990,060  Date de production 2019-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yathees Sathialingam
29 Willamere Drive
Scarborough
ONTARIO
M1M1W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

druggiemon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

jeux vidéo d'ordinateur; jeux vidéo téléchargeables
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 Numéro de la demande 1,990,207  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIXELBOOK GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: TONGA, demande no: TO/M
/2019/03863 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,208  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIXELBOOK GO ENTERPRISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: TONGA, demande no: TO/M
/2019/03862 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,526  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coefficient Management Company Corporation
M010 - 1554 Carling Ave
Ottawa
ONTARIO
K1Z7M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COEFFICIENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils 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; administration et gestion des affaires; services de 
consultation en administration des affaires; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; 
analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en 
gestion des affaires et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; aide à la gestion des affaires; 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; planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des 
affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de 
personnel; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services 
de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; consultation en ressources humaines; consultation en ressources humaines; services de 
consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de ressources 
humaines en impartition; services d'analyse de marketing; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; gestion de personnel; 
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consultation en gestion de personnel et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en 
gestion de personnel; consultation professionnelle en gestion de personnel; offre de conseils dans 
les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; offre de services de gestion des ressources humaines et de 
recrutement 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; services de ressources humaines pour des tiers; 
consultation en stratégie de médias sociaux; agences de gestion d'artistes.
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 Numéro de la demande 1,990,537  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ninja Painters Inc
8732 10 Ave SW
Edmonton
ALBERTA
T6X1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ninja Painters
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 37
Peinture intérieure et extérieure.
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 Numéro de la demande 1,990,854  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrew Stevens
270 Viewmount St.
Oshawa
ONTARIO
L1H7C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pepper North Artisan Foods
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sauce barbecue; sauce chili; sauce épicée; sauce de ketchup
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 Numéro de la demande 1,990,911  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FGX International Inc.
500 George Washington Highway
Smithfield, RI 02917
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRULYTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

montures optiques; lunettes de soleil

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88655016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,002  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chellaine Shockness Haye
2185 Victoria Park Ave
Scarborough
ONTARIO
M1R1V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The New Impossible
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; services de conseils pour la 
direction des affaires; prestations de conseils en rapport avec la gestion des affaires 
commerciales; services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux opérations 
commerciales; services de gestion, de consultation et de conseils en matière commerciale; 
conseils en gestion d'entreprises; conseil en gestion commerciale par le biais d'Internet; 
consultation pour la direction des affaires; services de conseil en gestion d'entreprise; services de 
conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; gestion d'entreprise; services de conseils en marketing 
commercial; planification stratégique d'entreprise; services de planification et de stratégie 
commerciales; services de développement de stratégies commerciales; services de conseillers et 
prestation de conseils dans le domaine de la stratégie commerciale
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 Numéro de la demande 1,991,017  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2671348 Ontario Ltd.
4 Silver Maple Crt
Brampton
ONTARIO
L6T4R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUROPURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

huile de cuisson; huile comestible
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 Numéro de la demande 1,991,020  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blaze  Lloyd
370 N Albert St
Regina
SASKATCHEWAN
S4R3C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASHIIVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

faux cils; préparations de beauté pour les cils
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 Numéro de la demande 1,991,022  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhara Jones
7658 Rue Renée
Lasalle
QUEBEC
H8N1W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aim Above Average
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

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

Services
Classe 41
Organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de parties de soccer; services 
d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; édition de livres; entraînement dans le 
domaine du sport; tenue de cours d'entraînement physique; tenue de parties de soccer; cours de 
danse; cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; écoles de danse; services de 
camp de jour; rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes d'entraînement 
physique; création de programmes d'échanges internationaux pour étudiants; services éducatifs 
dans le domaine de l'alimentation; divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à 
savoir parties de basketball; divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir 
combats de boxe; divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir défilés de 
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mode; divertissement, à savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de 
gymnastique; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; services de 
divertissement, comme des parties de hockey; planification d'évènements; entraînement physique; 
services de formation pour les forces de l'ordre; mentorat personnalisé dans le domaine de la 
promotion de carrière; formation en méditation; organisation d'évènements sportifs dans le 
domaine du football; organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; 
services d'entraînement physique individuel; éducation physique; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; publication de brochures; 
publication de catalogues; services de camp de sport; camps de sport; cours dans le domaine du 
football; cours dans le domaine de la gymnastique; cours dans le domaine de la course de 
marathons; cours dans le domaine de la natation; services d'échange d'étudiants; cours de yoga.
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 Numéro de la demande 1,991,024  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hem  Dutta
7075 129A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W6T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sai Rise Immigration Consultants
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
services d'obtention de visas, passeports et titres de voyage pour le compte de personnes 
voyageant à l'étranger
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 Numéro de la demande 1,991,031  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PETKIND PET PRODUCTS INC.
6-15777 Marine Dr
White Rock
BRITISH COLUMBIA
V4B1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIONEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 1,991,050  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanjing Xiangdangdang Biotechnology Co., Ltd
Room 2210, Qingjiang Suning Square,
No. 88, Jiangdong North Road, Gulou District,
Nanjing,JIANGSU, 210000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) crème au beurre; fromage; lait de vache; yaourts à boire; nids d'oiseaux comestibles; huile 
comestible; lait en poudre; concombres de mer; lait de brebis; yogourts à boire

 Classe 30
(2) biscuits; pépites de caramel au beurre écossais; choux à la crème; collations à base de 
granola; miel; sirop d'érable; céréales de son d'avoine; propolis; céréales prêtes à consommer; 
germes de blé pour l'alimentation humaine

 Classe 32
(3) bières; eau en bouteille; jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons sans alcool à base de 
jus de fruits; breuvages de soya non laitiers; soda non alcoolisé; boissons gazeuses; sirops pour la 
fabrication de boissons; jus végétaux
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 Numéro de la demande 1,991,053  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yi Tao
2-1B, Building 8, Tinglanluxie Garden, No. 8 
Baishi 3rd Road, Nanshan District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vimbloom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

combinés-slips; corsets sous-vêtements; robes; pyjamas; pantalons; chandails; chemises; jupes; 
vêtements sports; maillots de sport; maillots sportifs; costumes de bain; tee-shirts; collants; sous-
vêtements; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 1,991,311  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
V Martin Parker
1 Willet St
Dundas
ONTARIO
L9H1E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GeoREDE Geothermal Renewable Energy from 
Deep Earth
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la 
préparation de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en 
comptabilité ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité; services 
de comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en comptabilité; 
consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; services de 
comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à la 
planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de la paie pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de régimes de 
retraite d'employés; administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de 
programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des milles contre des 
points ou des récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation.

Classe 45
(2) Enquêtes sur des accidents; agences d'adoption; services d'agence d'adoption; placement en 
adoption; services de conseil concernant des droits de propriété intellectuelle; services de contrôle 
de passagers aériens à des fins de sécurité; services d'inspection de bagages dans les aéroports 
à des fins de sécurité; services de sécurité aéroportuaire; services d'intervention et de vérification 
en cas d'alarme; services de règlement à l'amiable de litiges; services d'adoption d'animaux; 
services d'adoption d'animaux consistant à trouver des maisons pour des chiens et des chats 
provenant de refuges pour animaux; enquête sur la cruauté envers les animaux; services 
d'arbitrage; services d'arbitrage dans le domaine des relations industrielles; services d'arbitrage en 
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matière de relations industrielles; services d'arbitrage, de médiation et de règlement de différends; 
aide pour retrouver des animaux de compagnie perdus; prévisions astrologiques; consultation en 
astrologie; services d'avocat; authentification de demandes de cartes de crédit; octroi de licences 
d'utilisation de concepts de franchise; garde d'enfants; garde d'enfants.
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 Numéro de la demande 1,991,322  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TECHVILLE
5404 SHELDON PARK DR
BURLINGTON
ONTARIO
L7L5X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TechShark
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Convertisseurs ca-cc; onduleurs ca-cc; fiches d'adaptation; convertisseurs analogiques-
numériques; convertisseurs analogiques-numériques; convertisseurs analogiques-numériques; 
amplificateurs pour antennes; antennes de radio; antennes pour la radio et la télévision; antennes 
de télévision; filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; filtres antireflets pour téléviseurs; filtres 
antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; amplificateurs audio; récepteurs audio et 
vidéo; amplificateurs d'audiofréquences; mélangeurs audio; récepteurs audio; haut-parleurs; 
récepteurs audio-vidéo; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; casques 
audiovisuels pour jeux vidéo; récepteurs audiovisuels; 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; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; 
batteries pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; câbles de batterie; boîtiers 
de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; cartes USB 
vierges; clés USB à mémoire flash vierges; supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; 
supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; radios à large bande; connecteurs de câble; 
appareils photo et caméras; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones 
mobiles; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis conçus pour les téléphones 
cellulaires; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis 
conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les miniportatifs; étuis conçus pour les 
ordinateurs blocs-notes; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones intelligents; étuis pour téléphones; 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 
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cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones 
cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; batteries de téléphone 
cellulaire; téléphones cellulaires; protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs 
transparents pour téléphones mobiles; protecteurs transparents pour téléphones intelligents; 
télévision en circuit fermé; caméras de télévision en circuit fermé; câbles coaxiaux; câbles 
coaxiaux avec filtres; changeurs de genre pour liaison coaxiale; appareils photo numériques 
compacts; sacs à ordinateur; câbles d'ordinateur; adaptateurs à cartes pour ordinateurs; étuis de 
transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris 
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 de réseautage; haut-parleurs d'ordinateur; supports d'ordinateur; 
téléphones sans fil; habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; 
habillages pour ordinateurs portatifs; habillages pour téléphones mobiles; habillages pour 
téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; convertisseurs cc-ca; onduleurs de 
courant continu en courant alternatif; onduleurs cc-ca; convertisseurs cc-cc; stations d'accueil pour 
téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour 
ordinateurs portatifs; stations d'accueil pour téléphones mobiles; stations d'accueil pour 
téléphones intelligents; écouteurs boutons; écouteurs; écouteurs boutons; écouteurs; écouteurs et 
casques d'écoute; câbles d'adaptation électriques; câbles électriques; câbles et fils électriques; fils 
électriques; fils et câbles électriques; fils électriques et raccords connexes; câbles électriques et 
optiques; câbles électriques; câbles électroniques; convertisseurs de puissance électroniques; 
transformateurs de puissance électroniques; cartes Ethernet; câbles Ethernet; répéteurs Ethernet; 
commutateurs Ethernet; rallonges; rallonges; cartes mémoire flash; casques d'écoute; micros-
casques; micros-casques pour téléphones mobiles; micros-casques pour téléphones mobiles; 
micros-casques pour téléphones mobiles; micros-casques pour téléphones; claviers pour 
ordinateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; 
stations d'accueil d'ordinateur portatif; housses d'ordinateur portatif; étuis en cuir pour téléphones 
cellulaires; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis 
en cuir pour téléphones mobiles; batteries de téléphone mobile; chargeurs pour téléphones 
mobiles; habillages de téléphone mobile; téléphones 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; téléphones mobiles; tapis de souris; tapis de souris; tapis de souris; routeurs; 
fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; câbles d'alimentation; cordons d'alimentation; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de 
protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour téléphones intelligents; 
habillages de protection pour ordinateurs tablettes; câbles téléphoniques; casques téléphoniques; 
câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles; 
chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; adaptateurs de câble vidéo; caméra Web; caméras 
Web; caméras Web. 
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 Numéro de la demande 1,991,373  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alex Andrite Design Inc.
1504 - 15 Baseball Place
Toronto
ONTARIO
M4M0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIIIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) panneaux de porte non métalliques

 Classe 20
(2) portes de meubles; portes de meubles
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 Numéro de la demande 1,991,380  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BACK ALLEY HOLDINGS LTD.,
131 Mt Norquay Pk SE
Calgary
ALBERTA
T2Z2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BACK ALLEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services de divertissement dans des boîtes de nuit
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 Numéro de la demande 1,991,390  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ARROW WEST MERCHANTS LIMITED
2355 w 10th ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6K2J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arrow West
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne de produits de soins corporels; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
cosmétiques; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de chapellerie; vente en ligne d'articles 
ménagers; vente en ligne d'articles de sport
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 Numéro de la demande 1,991,409  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhixin Jiang
Wangjia Group No.5, Beishan Village, Baitian 
Town
Guixi City, Jiangxi Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

crayons cosmétiques; préparations de beauté pour les cils; cosmétiques; fards à paupières; 
crayons à sourcils; brillants à lèvres; rouges à lèvres; eye-liners liquides; fonds de teint liquides; 
poudre pour le maquillage; mascara; fards à joues
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 Numéro de la demande 1,991,411  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexander Trivellin
16112 89 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5Z3K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shirtface
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts
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 Numéro de la demande 1,991,414  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEALTHY BREATH NATURAL BUSINESS 
LTD.

Suite 250-#229 997 Seymour St.
vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

brume pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine; toniques pour le visage
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 Numéro de la demande 1,991,417  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAURABH AHUJA & SANCHIT AHUJA
SUITE 213
4515 EBENEZER ROAD
BRAMPTON
ONTARIO
L6P2K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FUTURE OF SECURITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 39
(1) Transport par véhicule blindé; transport par véhicule blindé; transport en véhicule blindé.

Classe 45
(2) Enquêtes sur des accidents; services de contrôle de passagers aériens à des fins de sécurité; 
services d'inspection de bagages dans les aéroports à des fins de sécurité; services de sécurité 
aéroportuaire; services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; services d'enquête sur les 
antécédents; services d'inspection de bagages; inspection de bagages à des fins de sécurité; 
vérification de bagages à des fins de sécurité; inspection de bagages à des fins de sécurité pour 
compagnies aériennes; services de garde du corps; services de détection et d'élimination de 
bombes; services de détection de bombes; services de concierge; services de consultation dans le 
domaine de la sécurité domestique; consultation dans les domaines du vol de données et du vol 
d'identité; services de consultation dans le domaine des besoins en sécurité des entreprises 
commerciales et industrielles; consultation dans le domaine de la sécurité au travail; contrôle de 
l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; agences de détectives; services d'agence de 
détectives; enquêtes par des détectives; enregistrement d'empreintes digitales; services de prise 
et d'enregistrement d'empreintes digitales d'enfants; services de prise d'empreintes digitales; 
services de protection contre les fraudes et le vol d'identité; services de détection des fraudes 
dans le domaine des services bancaires; services de détection des fraudes dans le domaine des 
cartes de crédit; services de détection des fraudes dans le domaine des cartes de crédit pour les 
achats en ligne; services de détection des fraudes dans le domaine de l'assurance médicale; 
services de détection des fraudes dans le domaine de l'assurance; services de patrouille de 
surveillance; services de garde pour la prévention des cambriolages; services de veille en matière 
de propriété industrielle; recherche de personnes disparues; services d'enquête concernant des 
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réclamations d'assurance; location de barrières de contrôle des foules; location d'équipement de 
surveillance pour la sécurité; services d'enquête juridique; services de sauveteur; services de 
bureau d'objets perdus et trouvés; services d'objets perdus et trouvés; retour d'objets perdus; 
services de retour d'objets perdus; surveillance d'alarmes antivol; surveillance d'alarmes antivol et 
de sécurité; surveillance d'avertisseurs d'incendie; surveillance de systèmes de sécurité 
résidentiels; surveillance des appels téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux installations 
d'urgence; services de gardien de nuit; services de veilleur de nuit; enquêtes sur les antécédents 
personnels; services de garde du corps; services d'enquête sur les antécédents professionnels; 
services de vérification des antécédents professionnels; services d'enquête privée et de sécurité; 
services d'enquête privée; offre d'information à partir d'une base de données sur des services 
d'enquête concernant des véhicules perdus ou volés; offre d'information sur les services de garde 
du corps; offre d'information sur les services de garde de sécurité; offre d'information sur la 
location d'avertisseurs d'incendie; location d'équipement de surveillance pour la sécurité; contrôle 
de sécurité pour la préparation de cartes d'identité; contrôle de personnes et de bagages dans les 
aéroports à des fins de sécurité; services de garde de sécurité; services de garde de sécurité pour 
bâtiments; services de garde de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services 
de garde de sécurité pour installations; inspection de bagages à des fins de sécurité dans les 
aéroports; services d'inspection de sécurité pour des tiers; impression de sécurité, à savoir codage 
de renseignements d'identification sur des documents et des objets de valeur; contrôle de sécurité 
de passagers de compagnies aériennes; inspection de bagages à des fins de sécurité; services de 
sécurité pour la protection des biens matériels ou des personnes; services de sécurité pour la 
protection des biens et des personnes; services de récupération de véhicules volés; services de 
repérage de véhicules volés; services de sécurité pour les magasins; services de surveillance; 
localisation d'objets volés; repérage de véhicules volés; pompes funèbres; services de pompes 
funèbres.
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 Numéro de la demande 1,991,418  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAURABH AHUJA & SANCHIT AHUJA
SUITE 213, 4515 EBENEZER ROAD
BRAMPTON
ONTARIO
L6P2K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEACE OF MIND IS GUARANTEED WITH S.S. 
SECURITY SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot PEACE OF MIND IS GUARANTEED en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 39
(1) Transport par véhicule blindé; transport par véhicule blindé; transport en véhicule blindé.

Classe 45
(2) Enquêtes sur des accidents; services de contrôle de passagers aériens à des fins de sécurité; 
services d'inspection de bagages dans les aéroports à des fins de sécurité; services de sécurité 
aéroportuaire; services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; services d'enquête sur les 
antécédents; services d'inspection de bagages; inspection de bagages à des fins de sécurité; 
vérification de bagages à des fins de sécurité; inspection de bagages à des fins de sécurité pour 
compagnies aériennes; services de garde du corps; services de détection et d'élimination de 
bombes; services de détection de bombes; services de concierge; services de consultation dans le 
domaine de la sécurité domestique; consultation dans les domaines du vol de données et du vol 
d'identité; services de consultation dans le domaine des besoins en sécurité des entreprises 
commerciales et industrielles; consultation dans le domaine de la sécurité au travail; contrôle de 
l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; agences de détectives; services d'agence de 
détectives; enquêtes par des détectives; enregistrement d'empreintes digitales; services de prise 
et d'enregistrement d'empreintes digitales d'enfants; services de prise d'empreintes digitales; 
services de protection contre les fraudes et le vol d'identité; services de détection des fraudes 
dans le domaine des services bancaires; services de détection des fraudes dans le domaine des 
cartes de crédit; services de détection des fraudes dans le domaine des cartes de crédit pour les 
achats en ligne; services de détection des fraudes dans le domaine de l'assurance médicale; 
services de détection des fraudes dans le domaine de l'assurance; services de patrouille de 
surveillance; services de garde pour la prévention des cambriolages; services de veille en matière 
de propriété industrielle; recherche de personnes disparues; services d'enquête concernant des 
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réclamations d'assurance; location de barrières de contrôle des foules; location d'équipement de 
surveillance pour la sécurité; services d'enquête juridique; services de sauveteur; services de 
bureau d'objets perdus et trouvés; services d'objets perdus et trouvés; retour d'objets perdus; 
services de retour d'objets perdus; surveillance d'alarmes antivol; surveillance d'alarmes antivol et 
de sécurité; surveillance d'avertisseurs d'incendie; surveillance de systèmes de sécurité 
résidentiels; surveillance des appels téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux installations 
d'urgence; services de gardien de nuit; services de veilleur de nuit; enquêtes sur les antécédents 
personnels; services de garde du corps; services d'enquête sur les antécédents professionnels; 
services de vérification des antécédents professionnels; services d'enquête privée et de sécurité; 
services d'enquête privée; offre d'information à partir d'une base de données sur des services 
d'enquête concernant des véhicules perdus ou volés; offre d'information sur les services de garde 
du corps; offre d'information sur les services de garde de sécurité; offre d'information sur la 
location d'avertisseurs d'incendie; location d'équipement de surveillance pour la sécurité; contrôle 
de sécurité pour la préparation de cartes d'identité; contrôle de personnes et de bagages dans les 
aéroports à des fins de sécurité; services de garde de sécurité; services de garde de sécurité pour 
bâtiments; services de garde de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services 
de garde de sécurité pour installations; inspection de bagages à des fins de sécurité dans les 
aéroports; services d'inspection de sécurité pour des tiers; impression de sécurité, à savoir codage 
de renseignements d'identification sur des documents et des objets de valeur; contrôle de sécurité 
de passagers de compagnies aériennes; inspection de bagages à des fins de sécurité; services de 
sécurité pour la protection des biens matériels ou des personnes; services de sécurité pour la 
protection des biens et des personnes; services de récupération de véhicules volés; services de 
repérage de véhicules volés; services de sécurité pour les magasins; services de surveillance; 
localisation d'objets volés; repérage de véhicules volés; pompes funèbres; services de pompes 
funèbres.
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 Numéro de la demande 1,991,620  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2148929 Alberta Inc 
245 Collicott Dr
Fort McMurray
ALBERTA
T9K2W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JYDDOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

plats à gâteaux; tasses biodégradables; assiettes, bols, tasses et plateaux biodégradables et 
compostables; contenants pour aliments; boîtes à lunch; chalumeaux [pailles] pour la dégustation 
des boissons; verrerie de table; contenants pour mets à emporter
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 Numéro de la demande 1,991,627  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang New Field Education Technology Co., 
Ltd
Building 2, No. 126 Guangmingnan Road,
Simen Town,
Yuyao City, Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Dressage d'animaux; services d'enregistrement audio et vidéo; pensionnats; formation en 
informatique; tenue de cours d'enseignement secondaire; cours par correspondance 
(enseignement secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la formation 
linguistique; services de recherche en éducation; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-
arts; services éducatifs offerts par des écoles pour élèves ayant des besoins particuliers; 
production de films et de vidéos; services de formation linguistique; édition électronique en ligne 
de livres et de périodiques; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; administration 
d'une école d'études par correspondance; administration d'un établissement d'enseignement 
collégial; administration d'une école primaire; offre de services de camp de jour récréatifs et 
éducatifs; édition de manuels scolaires; services de montage vidéo pour évènements; production 
vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans le domaine de 
la mécanique; services d'orientation professionnelle; édition de texte écrit.
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 Numéro de la demande 1,991,737  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Advance Nursery Co. Ltd.
6100 Collins Rd
1649
GRAND FORKS
BRITISH COLUMBIA
V0H1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Showtime Mountain Ash
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

arbres vivants
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 Numéro de la demande 1,992,072  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cheng Zhong
15 Lampton Cres
Markham
ONTARIO
L6E1J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVALON ISLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

ceintures; ceintures en tissu; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des 
pantalons, robes et shorts; chaussures tout-aller; chapeaux de tissu; vêtements de soirée; serre-
têtes; manchons pour cols; serre-poignets
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 Numéro de la demande 1,992,192  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zheng Shang
208A, 2
/F, A1, West Square, Shenzhen North Station
Zhiyuan Middle Road, Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

appareils de filtration de l'air pour retirer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; 
purificateurs d'air à usage domestique; installations de bain; tubes à décharges électriques pour 
l'éclairage; lampes électriques; réfrigérateurs électriques à usage domestique; filtres pour l'eau 
potable; ampoules d'éclairage; armatures de fours; filtres à eau pour usage domestique
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 Numéro de la demande 1,992,228  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Héphrôté Inc.
107 Rockcliffe Dr
Kitchener
ONTARIO
N2R1W6

Agent
JAMES W. HINTON
Own Innovation, 210-137 Glasgow Street , 
Kitchener, ONTARIO, N2G4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HÉPHRÔTÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) fards à joues; cosmétiques pour les sourcils; crayons pour les sourcils; fards à paupières; 
fonds de teint pour le maquillage; fragrances; brillants à lèvres; crayons contour des lèvres; rouges 
à lèvres; mascara; produits de bronzage pour la peau; nettoyants pour la peau; hydratants pour la 
peau; lotions toniques pour la peau

 Classe 09
(2) lunettes de soleil

 Classe 14
(3) bracelets; boutons de manchettes; bijouterie; broches comme bijoux; chaînes pour bijouterie; 
épingles de bijouterie; bagues bijoux; porte-clés; fixe-cravates; épingles de cravates; montres-
bracelets

 Classe 18
(4) porte-monnaie; sacs à main; porte-adresses en cuir pour bagages; mallettes; sacs de voyage; 
portefeuilles; portefeuilles, incluant porte-cartes

 Classe 25
(5) ceintures; blouses; bottes; noeuds papillon; cardigans; manteaux; manteaux en jean; vestes en 
jean; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; cache-oreilles; tenues de soirée; 
gants; chapeaux; talons; blousons; mouchoirs de cou; cravates; pochettes; chandails; foulards; 
chemises; souliers; culottes; jupes et robes; pantalons
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 Numéro de la demande 1,992,240  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kobal Sales & Marketing Ltd.
2462
Sir Caradoc Lane
Mississauga
ONTARIO
L5K2J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ToyLet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

pots d'apprentissage de la propreté pour bébés
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 Numéro de la demande 1,992,253  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raheel Syed
5 Winegarden Trail
Dundas
ONTARIO
L9H7M2

Agent
MARK ARTHUR KOCH PROFESSIONAL 
CORPORATION
Att'n Mark A. Koch, 583 Main St. East, 
Hamilton, ONTARIO, L8M1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Queen's Pizza & Wings
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
restaurants rapides; mise à disposition de services de restaurants; services de restaurant; services 
de restaurant comprenant des services de commandes à emporter; restauration [repas]; services 
de restaurants avec possibilité de livraison à domicile; services de comptoirs de commandes à 
emporter
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 Numéro de la demande 1,992,284  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avery Shoaf
1156 Scotch Creek Wharf Rd
Scotch Creek
BRITISH COLUMBIA
V0E1M5

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUST VALLEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) lunettes masques de sécurité; lunettes de soleil

 Classe 25
(2) vêtements décontractés; combinaisons de travail; bottes en caoutchouc; bottes de travail; 
combinaisons de travail

 Classe 32
(3) bière; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons de fruits non alcooliques

 Classe 33
(4) brandy; gin; cocktails alcoolisés préparés; rhum; rye; tequila; vodka; whisky; vin
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 Numéro de la demande 1,992,297  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pacefactory Inc.
3550 Stedford Rd
Oakville
ONTARIO
L6L6E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pacefactory
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels et programmes informatiques pour le traitement d'images
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 Numéro de la demande 1,992,307  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maelyn Hurley
116 Birch St
Thunder Bay
ONTARIO
P7A5P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Craft Revival
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
organisation et tenue d'expositions d'artisanat
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 Numéro de la demande 1,992,345  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gen7 Systems Inc
115 Prestwick Landng SE
Calgary
ALBERTA
T2Z3S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gen7 Systems
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception de matériel informatique (hardware) et de logiciels; conception de matériel 
informatique; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en matière de 
logiciels; consultation en matière de logiciels; conception de logiciels; conception de logiciels pour 
des tiers; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; services de conseils dane le domaine de logiciels; conception et développement de 
matériel informatique; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique pour les industries de fabrication; conception et 
développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; conception de matériel 
informatique; conception, développement et implantation de logiciels; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels informatiques; conception, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels informatiques; conception, maintenance, développement et mise à jour 
de logiciels; mise à jour, conception et location de logiciels; conception, amélioration et location de 
logiciels informatiques; conception de matériel informatique; développement et mise à jour de 
logiciels; développement de logiciels; conception et développement de logiciels; écriture et mise à 
jour de logiciels
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 Numéro de la demande 1,992,351  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kassel Painting Ltd
3380 Vanness Ave
#1101
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5R6B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

"If it has walls, we paint it"
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
travaux de peinture
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 Numéro de la demande 1,992,354  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GHOSTFACE CHILLAH INC.
1120 March Rd
Kanata
ONTARIO
K2K1X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHOSTFACE CHILLAH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tabliers; vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; costumes de plage; vêtements 
décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements pour 
enfants; chapeaux de tissu

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation de magasin de 
vêtements; vente au détail de vêtements; magasins de vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements
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 Numéro de la demande 1,992,366  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SANTIAGO LARRARTE
10 Navy Wharf Crt
2109
Toronto
ONTARIO
M5V3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINALLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
analyses financières; analyse financière; analyses financières et préparation de rapports s'y 
rapportant; services d'analyse et de recherche financières; expert-conseil en analyse financière; 
prévision financière; consultation en investissement financier; investissement financier dans les 
fonds mutuels; gestion financière; gestion financière via internet; planification financière; services 
de conseil en planification financière et en placements; planification financière de la retraite; 
services de restructuration financière; services financiers, à savoir règlement de créances; 
préparation de rapports financiers
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 Numéro de la demande 1,992,454  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robyn Graham-Johnson
5850 rue Chambord
apt 11
Montréal
QUEBEC
H2G3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Whisky Femme
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services d'un sommelier
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 Numéro de la demande 1,992,481  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1208507 B.C. Ltd
300-1465 Ellis St
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y2A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ra Adventure
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

piles solaires; Cellules solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité
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 Numéro de la demande 1,992,489  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Viking Club Ltd.
240 St. Mark's Road
Tecumseh
ONTARIO
N8N2H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beans, Beans
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

livres
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 Numéro de la demande 1,992,543  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bisan Trading and Industrial Services Inc.
6 - 3190 Ridgweway Drive
Mississauga
ONTARIO
L5L5S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sure'n safe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

pompes à déplacement direct
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 Numéro de la demande 1,992,545  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shayne Turner
925 Moncton Ave
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2B1S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARK MOMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) étuis spéciaux pour le transport d'ordinateurs; étuis pour téléphones mobiles; jeux sur 
ordinateurs; règles graduées

 Classe 16
(2) tableaux oeuvres d'art; crayons; stylos; affiches; photographies montées ou non

 Classe 18
(3) sacs de sport de tous usage; sacs à anses polyvalents; sacs à dos; bagages

 Classe 21
(4) tasses; chopes à boire

 Classe 25
(5) casquettes; chapeaux; pull-overs à capuche; blousons; chemises; pulls molletonnés; t-shirts

 Classe 28
(6) jeux de société; figurines d'action

 Classe 34
(7) briquets

Services
Classe 41
divertissement sous forme d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis par 
Internet; services de studio cinématographique
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 Numéro de la demande 1,992,556  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kit and Ace Technical Apparel Inc.
400-190 Alexander St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NBC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantalons; culottes
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 Numéro de la demande 1,992,560  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DongGuan Sogoode Computer System Co., Ltd
United Finance Building 20th floor KeJi Road 
NO.10
Songshan Lake High-tech Development Zone
Dongguan, Guangdong, 523000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

récepteurs de audio et vidéo; moniteurs de surveillance de bébés; lecteurs de codes à barres; 
chargeurs de batterie pour téléphones portables; caméras vidéo; claviers d'ordinateurs; souris 
d'ordinateur; scanneurs informatiques; cadres de photos numériques; batteries électriques pour 
véhicules; timbres avertisseurs électroniques; casques d'écoute; hygromètres; alarmes de sécurité 
personnelle; lecteurs de DVD portatifs; longues-vues; dispositifs vidéo pour la surveillance de 
bébés; moniteurs vidéo
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 Numéro de la demande 1,992,579  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Gongying Electronic Technology Co.,
Ltd
517,1 Dong, B qu, Rongtaiyuan 2 qu
Shajing Jiedao, Bao An
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kingmall
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

linge de toilette; couvertures en coton; brocart; canevas à tapisserie; tissus de fibres chimiques; 
tissus de coton; rideaux; tentures murales décoratives en matières textiles; basins; tissus à 
mailles; indienne; rideaux de douche; tapis de table; tapisseries en matières textiles; blanchets 
d'imprimerie en matières textiles; tissus tracés pour la broderie; couvertures de voyage; 
couvertures de meuble en tissu non ajustées; tissus d'ameublement; décorations murales en tissu



  1,992,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1285

 Numéro de la demande 1,992,705  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2525645 Ontario Inc. dba Nuts for Cheese
1-428 Ontario St
London
ONTARIO
N5W3W9

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTS FOR BUTTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

beurre de noix de cajou; beurre de coco; substituts de beurre à base de soya



  1,992,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1286

 Numéro de la demande 1,992,755  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Salt And Sun Swim
7A Brussels St.
Etobicoke
ONTARIO
M8Y1H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Salt & Sun Swim
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) boîtes en carton pour l'emballage; boîtes en papier pour l'emballage; contenants d'emballage 
en papier; matériaux d'emballage en fécule ou amidon; sacs d'emballage en papier; sacs en 
plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage

 Classe 18
(2) sacs de plage; sacs de plage

 Classe 24
(3) serviettes de plage

 Classe 25
(4) articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; costumes de bain; maillot de bain 
pour hommes; caleçons de bain; costumes de plage; cache-maillots; chaussures de plage; 
peignoirs de plage; paréos; vêtements de plage; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; soutiens-
gorge; vêtements décontractés; robes; vêtements d'exercice; sous-vêtements féminins; lingerie; 
tenues de détente; vêtements de maternité; casquettes promotionnelles; sandales et chaussures 
de plage; vestes sport; vestes molletonnées; pantalons de survêtement; pulls molletonnés; 
chaussettes molletonnées; survêtements; bandeaux contre la transpiration; chandails; pulls 
d'entraînement; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bas de maillots de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; costumes de bain; survêtements

Services
Classe 35
(1) exploitation de magasin de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; 
vente en gros de vêtements

Classe 42
(2) création de vêtements; conception d'emballages



  1,992,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1287

 Numéro de la demande 1,992,774  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIN TIN TECHNOLOGY CO., LIMITED
1405C,14/F,LUCKY CENTRE,165-
171 WANCHAI
HONG KONG, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Goodpick
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

panetons; paniers en bambou à usage industriel; rideaux de bambou; armoires de présentation; 
plaques murales décoratives; mobilier de salle à manger; classeurs; paniers de pêche; niches 
pour animaux d'intérieur; armoires de rangement en métal; couffins; tresses de paille



  1,992,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1288

 Numéro de la demande 1,992,775  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiuqin Kou
No. 204, Fu 1 Building, Dexing Garden, Xihuan 
Road, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518112
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ollrynns
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) lunettes 3d; lunettes antiéblouissantes; verres de contact; étuis pour verres de contact; verres 
correcteurs; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes à coques pour le sport; pince-nez; 
lunettes de ski; étuis à lunettes; chaînettes de lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; 
verres de lunettes; lunettes; lunettes de soleil

 Classe 25
(2) combinés-slips; corsets sous-vêtements; robes; pyjamas; pantalons; chandails; chemises; 
jupes; vêtements sports; maillots de sport; maillots sportifs; costumes de bain; tee-shirts; collants; 
sous-vêtements; pantalons de yoga



  1,992,945 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1289

 Numéro de la demande 1,992,945  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Angeliki Dalios
3660 Place de Chazel
Montreal
QUEBEC
H3M1C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bee Kind Organics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

baume pour les lèvres; préparations pour le soin des lèvres; baumes traitant pour les lèvres; 
crèmes pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillants à lèvres; brillants à 
lèvres; baumes à lèvres non médicamenteux; produits de protection solaire pour les lèvres



  1,993,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1290

 Numéro de la demande 1,993,797  Date de production 2019-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rosy Trading Inc.
2065-4000 No. 3 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X0J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSYF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements d'affaires; vêtements décontractés; 
vêtements pour enfants; ceintures d'habillement; vêtements de soirée; lingerie; vêtements pour la 
nuit; vêtements sports; maillots de bain; sous-vêtements



  1,993,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1291

 Numéro de la demande 1,993,805  Date de production 2019-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TECHVILLE
5404 SHELDON PARK DR
BURLINGTON
ONTARIO
L7L5X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Goddess Cup
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

coupes menstruelles



  1,993,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1292

 Numéro de la demande 1,993,861  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Hagenson
2346 Westhill Dr.
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S2Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ConverStory
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

moteurs de recherche en tant que logiciels; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images 
et de photos numériques; logiciels de transmission de symboles graphiques aux téléphones 
mobiles; logiciels utilisés pour la transmission de photographies vers des téléphones portables; 
applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger musique, les images de 
films et television; applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour télécharger 
musique, les images de films et television; logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de 
reconnaissance vocale

Services
Classe 38
radiotéléphonie mobile; fourniture de services de conversation vocale par internet; messagerie 
texte



  1,993,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1293

 Numéro de la demande 1,993,978  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BeiYasu (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
501, No. 18, Lane 4, Guilan Middle Road
Guanlan Street, Longhua New District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASBYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bérets; casquettes; jarretières; gants; chapeaux; bonneterie; cravates; bas nylon; foulards; 
chaussettes



  1,994,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1294

 Numéro de la demande 1,994,000  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Bohui Jianwei Trading Co.,LTD
No. 5, Lane 7, XiaGang 2 Village
Longgang Street, Longgang District,
Shenzhen Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kinshen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Amplificateurs pour instruments de musique; jauges angulaires; interphones de surveillance pour 
bébés; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; compas; ordinateurs de navigation pour 
voitures; règles de charpentier; étuis conçus pour les instruments de dissection; chargeurs pour 
brosses à dents électriques; cache-prises électriques; jauges de profondeur; détecteurs de 
mesure électromagnétique; règles à mesurer; montres intelligentes.



  1,994,001 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1295

 Numéro de la demande 1,994,001  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanjing Meizhoubao Food Co., Ltd.
Room 2511, Qingjiang Suning Square,
No. 88, Jiangdong North Road, Gulou District,
Nanjing,JIANGSU, 210000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

crème au beurre; fromage; lait de vache; yaourts à boire; nids d'oiseaux comestibles; huile 
comestible; lait en poudre; concombres de mer; lait de brebis; yogourts à boire



  1,994,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1296

 Numéro de la demande 1,994,002  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Quyuan Industrial Co., Ltd.
Room F, 22nd Floor, Hongmian Pavilion, 
Guangxin Garden,
No. 189 West Huangpu Road,Tianhe District,
Guangzhou, Guangdong, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The royal tribute of Maple Leaf
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

pain; petits pains; sucre candi; café; biscuits; flocons d'avoine; pâtisseries; collations à base de riz; 
thé; collations à base de blé



  1,994,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1297

 Numéro de la demande 1,994,003  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningbo Kaabo Technology CO., LTD
4th Floor,No.1 Building,885 Chunhua Road
Wangchun Industrial Park,Haishu District,
Ningbo, Zhejiang, 315000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

drones civils; bicyclettes électriques; scooters électriques; scooters pour personnes à mobilité 
réduite; automobiles pour le transport terrestre; scooters; motocyclettes; voiturettes de golf 
motorisées; motoneiges; véhicules utilitaires sport



  1,994,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1298

 Numéro de la demande 1,994,004  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuan Chi Rong
huai shu dian lu 12 hao
huai shu yuan A qu
Sichuan Chengdu, 610059
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTOPGELY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Planches abdominales pour l'exercice; poids d'exercice pour les chevilles; barres d'exercice; poids 
d'exercice; balles de golf; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; 
appareils d'entraînement musculaire; anneaux de gymnastique; ceintures d'exercice pour affiner la 
taille; sangles de yoga.



  1,994,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1299

 Numéro de la demande 1,994,007  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9396-0144 Quebec Inc.
154 Mesanges
Les Cedres
QUEBEC
J7T1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REBELCASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou porter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis pour le transport de téléphones mobiles; 
étuis pour téléphones portables; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles



  1,994,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1300

 Numéro de la demande 1,994,008  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tova Sherman
201-3845 Joseph Howe Dr
Halifax
NOVA SCOTIA
B3L4H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIN WIN WIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
fourniture de conseils professionnels



  1,994,256 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1301

 Numéro de la demande 1,994,256  Date de production 2019-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RB International, Inc.
101 S Gary Ave
Ste. B
Roselle, IL 60172-1663
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBERT JOHN MOORE
(WILSON VUKELICH LLP), 60 COLUMBIA 
WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RBtech
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Roulements de machine et pièces connexes, nommément bagues, cuvettes, cônes, billes, galets, 
dispositifs de retenue, corps de palier, coussinets, corps, poulies, pièces moulées, chaînes, roues 
dentées, chapeaux de paliers, fermoirs, boîtiers, bagues d'espacement, protections et joints pour 
roulements.



  1,994,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1302

 Numéro de la demande 1,994,567  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1497138

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELP
Route de Montrem
F-24110 MONTANCEIX MONTREM
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 03

Détergents à lessive ; préparations pour polir nommément cire à polir et crème à polir ; 
préparations pour dégraisser nommément térébenthine pour dégraisser ; abrasifs à usage général 
; abrasifs pour la peau; savons pour le corps, savons liquides pour le corps, savons à barbe; 
parfums; huiles essentielles pour aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; 
produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; : produits pour 
la conservation du cuir nommément cirages; crèmes pour le cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4541971 
en liaison avec le même genre de produits



  1,994,768 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1303

 Numéro de la demande 1,994,768  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme
14 rue Royale
75008  PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNA-B
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations pour soins de la peau

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4592953 en liaison avec le même genre de produits



  1,994,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1304

 Numéro de la demande 1,994,772  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme
14 rue Royale
75008  PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINEA-C
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations pour soins de la peau

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4590628 en liaison avec le même genre de produits



  1,994,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1305

 Numéro de la demande 1,994,775  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Martin
2033 CHARLES ST.
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V5L2V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eastvanistan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussures athlétiques; casquettes de base-ball; chandails de baseball; maillots de baseball; 
uniformes de baseball; vestes de plage; blousons d'aviateur; bottes; bottes pour motocyclisme; 
chapeaux de tissu; vestes de vélo; vestes en jean; vestes en duvet; chaussures d'entraînement; 
chapeaux de mode; vestes molletonnées; chapeaux; foulards pour la tête; gilets de poids; vestes à 
capuchon; blousons; vestes et chaussettes; vestes en jean; vestes en tricot; tee-shirts à manches 
longues; cache-cols; t-shirts promotionnels; foulards; chemises à manches courtes; foulards de 
soie; t-shirts



  1,994,809 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1306

 Numéro de la demande 1,994,809  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gagan Matta
100-13025 80 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W3B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGMEAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

repas préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits



  1,994,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1307

 Numéro de la demande 1,994,826  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LOCKWOOD FARMS INC.
3805 Cobble Hill Rd
Cobble Hill
BRITISH COLUMBIA
V0R1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EcoEgg
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
culture en serre



  1,994,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1308

 Numéro de la demande 1,994,845  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rayan Talih
4 Wild Briarway
M2J2L2
Toronto
ONTARIO
M2J2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Corrupt Games
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

jeux vidéo



  1,994,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1309

 Numéro de la demande 1,994,941  Date de production 2019-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Urge to Purge Inc.
144 Thorold Rd
Welland
ONTARIO
L3C3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Urge to Purge
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
services de concierge



  1,994,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1310

 Numéro de la demande 1,994,983  Date de production 2019-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cannabco Pharmaceutical Corp.
6 Baker Road
Brampton
ONTARIO
L6T4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) additifs pour utilisation dans la fabrication de produits pharmaceutiques

 Classe 03
(2) boules effervescentes pour le bain; crème de beauté; huile de cannabis à usage cosmétique; 
crèmes cosmétiques pour le corps; baume pour les lèvres; baumes à lèvres non médicamenteux; 
sprays parfumés pour le corps

 Classe 05
(3) huile de cannabis pour le traitement du cancer; cannabis médicinal; cannabis médicinal pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement des 
nausées causées par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur 
névralgique; cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques; marijuana médicinale; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire 
des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement des nausées causées par la 
chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana 
médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques
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 Classe 11
(4) équipement agricole d'irrigation et d'arrosage; unités d'irrigation pour l'agriculture; systèmes 
d'irrigation par tuyaux goutteurs

 Classe 16
(5) stylos à bille; sacs à provisions en plastique

 Classe 18
(6) sacs à provisions en toile; sacs à provisions réutilisables; sacs à provisions

 Classe 21
(7) grandes tasses à café; bocaux; bocaux

 Classe 22
(8) fibres de chanvre

 Classe 25
(9) casquettes de base-ball; chemises polos

 Classe 29
(10) huile de cannabis à usage alimentaire

 Classe 30
(11) brownies contenant de la marijuana; sucre candi; barres de chocolat; barres de chocolat 
infusées au cannabis; biscuits; tisanes d'herbages

 Classe 32
(12) eau en bouteille; boissons gazeuses; boissons énergétiques pour sportifs

 Classe 34
(13) huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour 
atomiseurs oraux pour fumer; moulins à cannabis ; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer; briquets pour cigarettes; 
papier à cigarettes; papiers à cigarettes; papiers à rouler des cigarettes; cannabis séché; 
marijuana séchée; cigarettes électronique; cigarettes électrique; boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur; moulins à marijuana ; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour atomiseurs oraux pour fumer
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 Numéro de la demande 1,995,070  Date de production 2019-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adam Brockest
174 monarch Park Ave
M4J4R8
Toronto
ONTARIO
M4J4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quad Snob
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; shorts de sport; vêtements de sport; bandanas; bandanas; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; robes de chambre; sandales de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; robes de chambre; 
vêtements de plage; blousons de plage; chaussures de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bas de bikini; hauts de bikini; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; tenues de ville; vêtements de ville; chemises à col boutonné; 
chaussures en toile; visières de casquette; visières (casquettes); casquettes; casquettes à visière; 
paletots d'auto; pantalons cargos; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; 
chapeaux en tissu; vêtements, notamment pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; 
manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en 
denim; chandails à col; combinaisons; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; 
jeans en denim; plastrons; vestes en duvet; chemises habillées; canadiennes; canadiennes; 
manteaux de soirée; ceintures en tissu; chapeaux de mode; feutres mous; vestes de pêcheur; 
chemises en molleton; hauts en molleton; combinaisons de vol; tongs; chapeaux de golf; chemises 
de golf; chapeaux; bandeaux; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; 
vestes chaudes; maillots de hockey; chandails de hockey; vestes à capuchon; chandails à 
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes; vestes et chaussettes; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; 
chapeaux en tricot; chemises en tricot; casquettes tricotées; chapeaux tricotés; chandails tricotés; 
hauts tricotés; blouses de laboratoire; ceintures en cuir; manteaux de cuir; vestes de cuir; 
chaussures en cuir; chandails à manches longues; chemises à manches longues; chemises pour 
hommes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; pardessus; bas de pyjama; pyjamas; pantalons; polos; 
ponchos; chandails; pyjamas; imperméables; imperméables; maillots de rugby; vestes coquilles; 
plastrons; chemises; chemises pour costumes; chaussures; pantalons courts; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; masques 
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de sommeil; vestes à manches; vestes sans manches; petits chapeaux; vestons d'intérieur; 
espadrilles; combinaisons de planche à neige; pantalons de neige; vestes de planche à neige; 
pantalons de planche à neige; chemises sport; maillots de sport; chemises sport à manches 
courtes; chaussures de sport; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; combinaisons de plage; 
visières; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; chandails molletonnés; bandeaux 
absorbants; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; tee-shirts; tuques; chaussures 
d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
bustiers tubulaires; shorts de marche; pantalons de survêtement; survêtements; manteaux coupe-
vent; coupe-vent; coupe-vent; manteaux d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; 
chapeaux en laine.

 Classe 34
(2) Moulins à cannabis ; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché. .
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 Numéro de la demande 1,995,456  Date de production 2019-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uptrack Hospitality Ltd.
219 Banff Avenue
Banff
ALBERTA
T1L1A7

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPLORATORY WHISKY PROJECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Bouteilles d'eau; gourdes; pailles pour boissons; assiettes; grandes tasses; verres à boire; 
verres à liqueur; flasques; mélangeurs à cocktail; manchons pour contenants de bière.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chapeaux; tuques; casquettes; chandails.

 Classe 33
(3) Whisky; rye; whisky canadien; cocktails alcoolisés, y compris whisky, rye et whisky canadien.
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 Numéro de la demande 1,996,756  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitness International, LLC
3161 Michelson Drive, Suite 600
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXERCISE MORE OPTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, d'équipement et de 
formation dans le domaine de l'exercice physique; services d'entraînement physique personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/472,401 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,698  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intelon Optics, Inc.
91 Hartwell Avenue, Suite 301
Lexington, MA 02421
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils d'imagerie médicale pour le diagnostic et le traitement, nommément appareils pour 
mesurer les propriétés biomécaniques intrinsèques de structures biologiques in vivo au moyen de 
la lumière laser.
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 Numéro de la demande 2,011,781  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1513432

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVOLIS
ZI Angers Beaucouze, 
14 avenue de la Fontaine
F-49070 BEAUCOUZE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Périphériques d'ordinateurs à savoir appareils d'impression et d'encodage de cartes à puce et 
à bandes magnétiques; périphériques d'ordinateurs à savoir appareils d'impression ayant une 
fonction de lamination; pièces constitutives d'appareils d'impression à savoir chargeur, tête 
d'impression, module de lamination, bac de rejet, module de retournement de cartes, économiseur 
à ruban, station d'encodage de piste magnétique et station d'encodage de cartes à puce avec et 
sans contact; cartes à puce d'identification personnelle; cartes de membres à puce; cartes 
bancaires à puce; cartes-cadeaux à puce, cartes d'accès à puce; cartes à bandes magnétiques 
d'identification personnelle; cartes de membres à bandes magnétiques; cartes bancaires à bandes 
magnétiques; cartes-cadeaux à bandes magnétiques, cartes d'accès à piste magnétique; 
imprimantes pour cartes plastiques et papiers; logiciels de pilotes et gestionnaire d'impression 
(programmes informatiques) pour appareils d'impression et d'encodage de cartes à puce et à 
bandes magnétiques; logiciels pour la création la personnalisation et l'impression de cartes; 
logiciels pour la gestion des imprimantes, logiciels pour l'encodage des cartes à puce et à bandes 
magnétiques; logiciel pour le traitement et la gestion de consommables pour imprimantes 
(notamment cartes plastiques et ruban d'impression).

 Classe 16
(2) Rubans encreurs couleurs et monochrome pour appareils d'impression; rubans de films 
plastiques transparents pour la protection de cartes; rubans de sécurité et de protection en 
plastique avec ou sans hologramme pour appareils d'impression; cartes plastiques vierges, cartes 
d'accès en plastiques vierges; étuis en plastique pour cartes et badges [articles de bureau].

Services
Classe 37
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Services d'installation d'appareils d'impression et d'encodage de cartes à puce et à bandes 
magnétiques, à savoir mise en services, connexion et configuration; services de maintenance, 
d'entretien, de réparation d'appareils d'impression et d'encodage de cartes à puce et à bandes 
magnétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4575136 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,011,790  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1514097

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES FINES LAMES
19 rue Capitaine Galinat,
Appartement A65 - Villa Medicis
F-13005 Marseille
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 08

(1) Outils de coupe à main; coutellerie; coutellerie non électrique; couteaux à usage domestique; 
fourchettes; cuillers (couverts).

 Classe 18
(2) Cuir et imitations du cuir; malles et valises; cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-
monnaie non en métaux précieux; sacs à main, sacs de voyage; coffrets pour effets personnels; 
boîtes en cuir et en cartoncuir; pochettes en cuir; étuis en cuir; étuis en imitations de cuir; sacs en 
cuir pour l'emballage; enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises.

 Classe 34
(3) Articles pour fumeurs, à l'exception du tabac et des produits du tabac, nommément tubes à 
cigares, porte-cigares, humidificateurs à cigares; coupe-cigares; étuis à cigares; boîtes, coffrets et 
caves à cigares; boîtes, coffrets et caves à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes et étuis à 
cigarettes; briquets pour fumeurs; réservoirs à gaz pour briquets; fume-cigare; fume-cigarette; 
porte-cigarettes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4566788 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,543  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amanda Maitland
12 Ben Stanton Blvd
Scarborough
ONTARIO
M1H1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Translational Solutions Group
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
consultation en gestion des entreprises
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 Numéro de la demande 2,020,023  Date de production 2020-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIXEL NEURAL CORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Puces microprocesseurs pour ordinateurs et matériel informatique; puces et puces à semi-
conducteurs pour matériel informatique pour appareils mobiles, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, casques d'écoute vestimentaires, téléphones 
intelligents et téléphones mobiles; systèmes de traitement de données et d'apprentissage 
automatique constitués de puces, de matériel informatique et de logiciels pour systèmes de 
traitement de données et d'apprentissage automatique; microprocesseurs pour systèmes de 
traitement de données et d'apprentissage automatique; logiciels pour l'apprentissage et le 
traitement automatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88.641,509 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,031,951  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sharmain Nicholas
91 Sundridge St
Brampton
ONTARIO
L7A1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DHEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente au détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques; vente au détail de bijoux; vente au 
détail de lingerie; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets
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 Numéro de la demande 2,034,233  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitness International, LLC
3161 Michelson Drive, Suite 600
Irvince, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, d'équipement et de 
formation dans le domaine de l'exercice physique; services d'entraînement physique personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/696,031 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,034,234  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitness International, LLC
3161 Michelson Drive, Suite 600
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, d'équipement et de 
formation dans le domaine de l'exercice physique; services d'entraînement physique personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/729,030 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,035,333  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Technologies CGC Inc.
3770 Rue Jean-Marchand
Bureau 100
Québec
QUEBEC
G2C1Y6

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

TECHNIMOUNT MEDICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Systèmes de supports de fixation en métal pour équipement médical et dispositifs 
médicaux portatifs ou non utilisés dans les milieux médicaux et hospitaliers.
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 Numéro de la demande 2,035,335  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Technologies CGC Inc.
3770 Rue Jean-Marchand
Bureau 100
Québec
QUEBEC
G2C1Y6

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

TECHNIMOUNT EMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Systèmes de supports de fixation en métal conçus pour l'équipement et les dispositifs médicaux 
portatifs ou non utilisés dans les ambulances et en milieu médical.
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 Numéro de la demande 2,041,067  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MUVEEN CO., LTD
C-705, 26, Beobwon-ro 9-gil, Songpa-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEX FIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lunettes antiéblouissantes; gants en amiante pour la protection contre les accidents; vêtements et 
gants de soudage pour la protection contre les accidents ou les blessures; lunettes antipoussière; 
gants de protection contre les rayons x à usage industriel; articles de lunetterie de sport; lunettes 
de soleil et lunettes
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 Numéro de la demande 2,043,990  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1544722

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leica Biosystems Imaging, Inc.
1360 Park Centre Drive
Vista CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATH DX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables de gestion de dossiers d'images et de données pour le téléchargement 
vers l'amont et la gestion de données de pathologie; logiciels téléchargeables pour la connexion 
de flux de travail cliniques dans le domaine de l'imagerie médicale, à savoir de la pathologie, de la 
microscopie, de l'histologie; logiciels téléchargeables permettant le stockage, la visualisation, 
l'annotation, l'analyse et l'enregistrement au niveau local ou à distance d'images numériques et la 
réalisation de la gestion d'images numériques dans les domaines de la pathologie, de la 
microscopie, de l'histologie; logiciels téléchargeables de gestion d'images pour la création, le 
stockage et la gestion d'une série de dossiers médicaux, chaque dossier comprenant des 
diapositives numériques, des métadonnées, des antécédents, des résultats d'analyses et une 
description de spécimens; logiciels téléchargeables de gestion de dossiers pour utilisation, 
collaboration et consultation dans les domaines de la pathologie, de la microscopie, de l'histologie, 
de la cytologie, de la radiologie et de l'hématologie; logiciels téléchargeables pour le stockage, la 
visualisation et l'annotation de diapositives numériques, la consolidation d'informations de dossier, 
résultats de tests, informations de diagnostic, commentaires et images numériques dans un 
rapport de dossier; logiciels téléchargeables de flux de travail et de gestion d'informations de 
laboratoire; logiciels téléchargeables pour le contrôle de la qualité et l'assurance de la qualité dans 
les domaines de la pathologie, de la pathologie numérique, de la microscopie, de la cytologie, de 
l'histologie, de la cytologie, de la radiologie et de l'hématologie.

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels pour la mise à disposition 
d'un système de visualisation et de gestion d'images accessible à distance pour le personnel 
médical; mise à disposition de logiciels non téléchargeables sur le Web à utiliser dans le domaine 
de l'imagerie médicale, à savoir de la pathologie, de la microscopie, de l'histologie; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables sur le Web permettant le stockage, la visualisation, 
l'annotation, l'analyse et l'enregistrement au niveau local ou à distance d'images numériques et la 
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réalisation de la gestion d'images numériques dans les domaines de la pathologie, de la 
microscopie, de l'histologie; fourniture de logiciels non téléchargeables sur le Web de gestion 
d'images pour créer et gérer une hiérarchie de cas médicaux, chaque cas comprenant des 
diapositives numériques, des métadonnées, un historique du cas, des résultats d'analyse, et une 
description du spécimen; mise à disposition de logiciels non téléchargeables sur le Web de 
gestion de dossiers à utiliser dans les domaines de la pathologie, de la microscopie, de 
l'histologie; fourniture de logiciels sur le Web, non téléchargeable permettant de visualiser et 
d'annoter des diapositives numériques, de regrouper des informations sur des cas, des résultats 
des tests, des informations de diagnostic, des commentaires, et des images numériques dans un 
rapport de cas, et de générer, exporter et imprimer des rapports de cas pour fournir des pistes de 
vérification dans le domaine de l'imagerie médicale; fourniture de logiciels sur le Web, non 
téléchargeables de gestion des informations de laboratoire et de flux de travail; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables sur le Web pour le contrôle de la qualité et l'assurance de la 
qualité dans les domaines de la pathologie, de la pathologie numérique, de la microscopie, de la 
cytologie, de l'histologie; fourniture de logiciels sur le Web, non téléchargeables d'analyse et 
d'enregistrement d'images; services de conseillers et d'assistance technique en matière de 
systèmes et de composants d¿informations informatiques, à savoir dans le domaine de l'imagerie 
médicale, y compris stockage et gestion d¿images médicales et de pathologie numérique; 
services de conseillers et d'assistance technologiques en matière de flux de travail des 
laboratoires, de contrôle et d'assurance de la qualité, de traitement des images, et de flux de 
travail dans les domaines de la pathologie numérique et de l'imagerie médicale; services de 
microscopie virtuelle, à savoir conversion de lames de microscope en verre en images numériques 
haute résolution de lames pouvant être visualisées, intégrées à d'autres données associées, 
gérées et analysées; prestation de services de récupération, d'organisation et de stockage de 
données sur Internet pour images numérisées, dans les domaines de la microscopie virtuelle, de 
la pathologie numérique et de la technologie de l'information médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88663576 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,044,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1330

 Numéro de la demande 2,044,236  Date de production 2020-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1544204

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RANDA Corp.
417 Fifth Avenue, 11th Floor
New York NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELI STRETCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 18

Cabas multi-usages; sacs à dos; sacs de plage; porte-billets; serviettes porte-documents; étuis 
pour cartes de visite; étuis pour cartes de crédit; sacs polochon; nécessaires de toilettage pour le 
voyage; sacs de gymnastique; sacs à main; étuis pour clés; sacs militaires; bourses en cuir; 
bagages; étiquettes à bagage; besaces; sacs de week-end; sacs vides pour articles de rasage; 
trousses de toilette non garnies; sacs fourre-tout; sacs de voyage; portefeuilles.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88754215 en liaison avec le même genre de produits



  2,044,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1331

 Numéro de la demande 2,044,253  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1544541

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN XIDESHENG BICYCLECO., LTD.
No.26, Zhenxing Road,
Loucun Community, Gongming Office,
Guangming New District,
Shenzhen
518107 Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Bicyclettes électriques; bicyclettes.



  2,044,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1332

 Numéro de la demande 2,044,268  Date de production 2020-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1491769

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHISHANG JIAHE (BEIJING)
INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.
No. 20179, Floor 2, Building 2,
National Advertising Industrial Park,
No. Jia 12, West Dawang Road,
Chaoyang District
Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements décontractés; vêtements pour enfants; vêtements pour hommes et femmes d'affaires; 
costumes pour hommes; costumes habillés; cravates; chapeaux; gants; articles de bonneterie; 
chaussures; gaines; layette; costumes de bain; chaussures de football américain.

Services
Classe 35
Distribution d'échantillons à des fins publicitaires; gestion dans le cadre d'un contrat de franchise; 
services d'aide à la gestion d'activités commerciales; services d'agences de publicité; services 
d'agence de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; obtention de 
contrats pour l'achat de produits et services pour des tiers; promotion des ventes de produits et 
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services de tiers par le biais d'un programme de fidélisation de la clientèle; services d'agences 
d'import-export.



  2,045,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1334

 Numéro de la demande 2,045,249  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1545625

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8
CH-9014 St. Gallen
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE YOUR LIFE. BE YOURSELF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Vêtements de compression, à savoir bonneterie de compression, shorts de compression, soutien-
gorge de compression, gilets de compression et cols de compression; bandages de compression; 
manchettes de compression; bonneterie médicale, à savoir bas de compression, collants de 
compression, chaussettes de compression, manchons et bas de compression; parties et 
accessoires pour bonneterie médicale, à savoir, bords antiglisse, bandes antiglisse et porte-
jarretelles; aides à l'enfilage et au retrait de bonneterie médicale, à savoir gants en caoutchouc et 
de glisse-pied; appareils et dispositifs pour mesurer et ajuster la bonneterie médicale, à savoir 
tableaux de tailles, bandes de mesure et outils optiques de mesure; bandages orthopédiques et 
orthèses orthopédiques; parties et accessoires pour les bandages et orthèses orthopédiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 731459 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,045,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1335

 Numéro de la demande 2,045,297  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1544887

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter Thomas Roth Labs, LLC
460 Park Avenue, 16th Floor
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITAL-E MICROBIOME AGE DEFENSE CREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau contenant de la vitamine E.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88615114 en liaison avec le même genre de produits



  2,045,405 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1336

 Numéro de la demande 2,045,405  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1545054

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Noble Kind Japan Co.,Ltd.
15-15-909 Noji 1-chome,
Kusatsu-shi
Shiga 5250059
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes [lunettes de vue et de protection]; lunettes de soleil; parties et accessoires pour lunettes; 
montures de lunettes.



  2,045,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1337

 Numéro de la demande 2,045,421  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1545013

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fanpinsi (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
Rm. 201, Bldg. A, No. 1, Qianwan 1st Rd.,
Qianhai Shenzhen-
Hong Kong Cooperation Zone,
Shenzhen City
518000 Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes; cigarettes électroniques; solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques; 
aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; vaporisateurs pour 
fumeurs; cigarettes contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; embouts à 
filtre pour cigarettes; briquets pour fumeurs; étuis à cigarettes; rouleuses à cigarettes de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 46637298 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,045,423 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1338

 Numéro de la demande 2,045,423  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1545024

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fanpinsi (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
Rm. 201, Bldg. A, No. 1, Qianwan 1st Rd.,
Qianhai Shenzhen-
Hong Kong Cooperation Zone,
Shenzhen City
518000 Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes; cigarettes électroniques; solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques; 
aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; vaporisateurs pour 
fumeurs; cigarettes contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; embouts à 
filtre pour cigarettes; briquets pour fumeurs; étuis à cigarettes; rouleuses à cigarettes de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 46606282 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,045,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1339

 Numéro de la demande 2,045,479  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1545888

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ho, Edward; Ho, Weixing
3914 Dover Park Road
Greensboro NC 27407
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "SILICUTE" en caractères stylisés avec des images d'empreintes 
de pattes remplaçant le point des "i".

Produits
 Classe 20

(1) Couchettes pour animaux d'intérieur.

 Classe 28
(2) Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88760421 en liaison avec le même genre de produits



  2,045,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1340

 Numéro de la demande 2,045,480  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1545493

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIVECOR, INC.
444 Castro Street, Suite 600
Mountain View CA 94041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AliveCor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, logiciels et périphériques à utiliser avec des systèmes informatiques mobiles 
et des smartphones, tous à usage médical et vétérinaire dans la surveillance d¿indicateurs 
physiologiques de patients et dans la transmission de données de santé physiologiques à des 
prestataires de soins de santé de patients.

Services
Classe 42
Services de fournisseurs de services d¿applications, à savoir développement, hébergement, 
gestion et maintenance d'applications, logiciels, services Web et sites Web, tous à usage médical 
et vétérinaire dans la surveillance d¿indicateurs physiologiques de patients et dans la transmission 
et le stockage de données de santé physiologiques.



  2,045,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1341

 Numéro de la demande 2,045,481  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1545396

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NC FIT GROUP, INC.
548 DIVISION STREET
CAMPBELL CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NC FIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires, à savoir chemises, tee-shirts, débardeurs, vestes, chandails, sweat-shirts, 
manteaux, shorts, pantalons, pantalons de survêtement, chapeaux, bonnets, gants, chaussettes, 
pyjamas, chaussures, tenues de natation, sous-vêtements.

Services
Classe 41
Animation de cours de fitness; services de conseillers en matière de fitness et d'exercice 
physique; services de conseillers en matière de mise en forme physique; services éducatifs, à 
savoir mise à disposition de programmes de fitness cognitif pour personnes âgées; services de 
conseillers et services d'entraînement personnalisés en matière de fitness; services 
d'enseignement de remise en forme physique ou fitness; services de salles de fitness, à savoir 
mise à disposition de cours d'exercice physique, cours de culturisme, et cours collectifs de fitness.



  2,045,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1342

 Numéro de la demande 2,045,483  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1545145

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aeromotive, LLC
7805 BARTON STREET
LENEXA KS 66214
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROMOTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Éléments de moteurs à combustion interne, à savoir pompes à carburant, régulateurs de pression 
de carburant, rampes d'injection de carburant, garnitures pour conduites de carburant, réservoirs à 
carburant, blocs de distribution de carburant, clapets de non-retour, contrôleurs de pompe à 
carburant, et filtres à carburant.



  2,045,485 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1343

 Numéro de la demande 2,045,485  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1545038

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPSHER SMITH LABORATORIES, LLC
6701 Evenstad Drive
Maple Grove MN 55369
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 gouttelettes ou pétales formant un demi-cercle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la migraine et de troubles du système 
nerveux central.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88758641 en liaison avec le même genre de produits



  2,045,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1344

 Numéro de la demande 2,045,487  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1544881

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JEAN PATOU
24/32 rue Jean Goujon
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOY TO THE WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie, produits de maquillage, produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4616646 
en liaison avec le même genre de produits



  2,045,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1345

 Numéro de la demande 2,045,497  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1545679

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ring Therapeutics, Inc.
55 Cambridge Parkway, Suite 800E
Cambridge MA 02142
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un demi-cercle stylisé

Produits
 Classe 05

Acides nucléiques encapsulés utilisés comme biothérapies dans la thérapie génique pour le 
traitement de troubles génétiques rares, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, 
maladies infectieuses, maladies de la rétine, troubles métaboliques, troubles hormonaux, maladies 
endocriniennes, maladies et troubles oculaires, maladies gastro-intestinales, maladies auto-
immunes, maladies auto-inflammatoires, maladies inflammatoires, maladies musculo-
squelettiques, troubles neurologiques, affections hématologiques, affections cutanées, maladies 
neurodégénératives, troubles congénitaux, maladies rénales et urinaires, maladies de la 
reproduction, maladies mitochondriales, affections pulmonaires, maladies du système immunitaire, 
maladies de la bouche, maladies digestives; préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
diagnostic et le traitement de maladies, à savoir troubles génétiques rares, maladies 
cardiovasculaires, maladies respiratoires, maladies infectieuses, maladies de la rétine, troubles 
métaboliques, troubles hormonaux, maladies endocriniennes, maladies et troubles oculaires, 
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maladies gastro-intestinales, maladies auto-immunes, maladies auto-inflammatoires, maladies 
inflammatoires, maladies musculo-squelettiques, troubles neurologiques, affections 
hématologiques, affections cutanées, maladies neurodégénératives, troubles congénitaux, 
maladies rénales et urinaires, maladies de la reproduction, maladies mitochondriales, affections 
pulmonaires, maladies du système immunitaire, maladies de la bouche, maladies digestives; 
préparations pharmaceutiques pour la thérapie génique.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88744866 en liaison avec le même genre de produits



  2,045,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1347

 Numéro de la demande 2,045,498  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1545670

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Resolute Expeditions Corporation
235 Arlington Road, #302
Redwood City CA 94062
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un globe oculaire regardant vers le ciel du nord-est entouré de sept 
cercles plus petits

Produits
 Classe 25

Articles de bonneterie.



  2,045,506 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1348

 Numéro de la demande 2,045,506  Date de production 2020-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1545830

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Covestro (Netherlands) B.V.
Ratelaar 39 F
NL-3434 EW Nieuwegein
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AgiSyn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Résines acryliques à l'état brut utilisées dans l'industrie, résines artificielles à l'état brut à utiliser 
dans l'industrie, excipients chimiques utilisés dans la fabrication de peintures, résines synthétiques 
utilisées au cours d'opérations de fabrication de composés de moulage, résines synthétiques 
utilisées au cours d'opérations de fabrication d'adhésifs, de peintures, d'enduits et de produits 
cosmétiques.



  2,045,509 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1349

 Numéro de la demande 2,045,509  Date de production 2020-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1545858

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Warped Dynamics
PO Box 32210
Detroit MI 48232
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rtunes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute audio.



  2,045,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1350

 Numéro de la demande 2,045,513  Date de production 2020-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1545589

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMEGLE.COM LLC
c/o NW Registered Agent,
906 West 2nd Ave. STE 100
Spokane WA 99201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Omegle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Mise à disposition de forums de discussion sur Internet.



  2,045,525 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1351

 Numéro de la demande 2,045,525  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1544839

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QUINTA DA ALORNA VINHOS, LDA.
QUINTA DA ALORNA
P-2080-156 ALMEIRIM
PORTUGAL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARDAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins de raisin; vins rouges; vins blancs; vins de dessert; vins vinés; vins rosés; vins de table; Vins 
bénéficiant de l'indication géographique protégée; vins bénéficiant d'une appellation d'origine 
contrôlée.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2020, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no: 
637179 en liaison avec le même genre de produits



  2,045,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1352

 Numéro de la demande 2,045,569  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1411863

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PCO AG
Donaupark 11
93309 Kelheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de prise de vues et systèmes d'appareils de prise de vues CCD, CMOS et sCMOS pour 
applications industrielles et scientifiques et leurs parties.



  2,045,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1353

 Numéro de la demande 2,045,580  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1545112

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GO-TO ENTERPRISE HOLDINGS PTY LTD
Level 2, 91 Campbell Street
Surry Hills NSW 2010
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skin Party
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits hydratants pour le corps.



  2,045,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1354

 Numéro de la demande 2,045,583  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1545855

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Go-To Enterprise Holdings Pty Ltd
Level 2, 91 Campbell Street
Surry Hills NSW 2010
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Very Useful Face Cream
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes cosmétiques; produits cosmétiques hydratants; produits cosmétiques de soins de la peau; 
crèmes pour le visage (cosmétiques); crèmes hydratantes pour la peau (produits cosmétiques); 
crèmes non médicamenteuses pour le visage; produits hydratants non médicamenteux; crèmes 
hydratantes non médicamenteuses pour la peau.



  2,045,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1355

 Numéro de la demande 2,045,588  Date de production 2020-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1335692

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sub_Urban LLC
111 W. 7th Unit R-1
Los Angeles CA 90014
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUB_URBAN RIOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir tee-shirts, tee-shirts à manches longues, vestes, chemises à col et pantalons.



  2,045,596 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1356

 Numéro de la demande 2,045,596  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1512528

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rattler Holdings, LLC
9088 B Bonner Mill Rd.
Bonner MT 59823
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRSCAPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Récipients de stockage étanches à l'air à usage ménager, à savoir récipients ménagers pour 
aliments.



  2,045,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1357

 Numéro de la demande 2,045,603  Date de production 2020-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1069893

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COMPAGNIE FINANCIEREET DE 
PARTICIPATIONS ROULLIER
27 avenue Franklin Roosevelt
F-35400 SAINT-MALO
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; engrais, fertilisants, 
amendements pour les terres.



  2,045,610 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1358

 Numéro de la demande 2,045,610  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1012843

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COMPAGNIE FINANCIEREET DE 
PARTICIPATIONS ROULLIER
27 avenue Franklin Roosevelt
F-35400 SAINT-MALO
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D-CODER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques destinés à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture; engrais pour les 
terres.



  2,045,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1359

 Numéro de la demande 2,045,618  Date de production 2020-07-28
 Numéro d'enregistrement international 0624318

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COMPAGNIE FINANCIÈREET DE 
PARTICIPATIONS ROULLIER,Société 
anonyme
27, avenue Franklin Roosevelt,
F-35400 SAINT-MALO
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Engrais fertilisants liquides pour l'irrigation horticole.



  2,045,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1360

 Numéro de la demande 2,045,629  Date de production 2020-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1449310

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SBK BRAND LTD
First Floor, Block One, 
Quayside Business Park
Dundalk, CO LOUTH A91 DP8R
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques; ludiciels; logiciels de jeux; Logiciels de pari; logiciels de jeux d'argent; jeux 
d'ordinateur; programmes pour jeux sur ordinateur.

Services
Classe 41
Mise à disposition de jeux sur Internet; services de jeux de hasard; services de jeu d'argent; 
services de paris; services de jeux en ligne; services de jeux d'argent en ligne; services de paris 
en ligne; machines à sous en ligne; machines à sous fournis par le biais de logiciels pour mobiles.



  2,046,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1361

 Numéro de la demande 2,046,730  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1546715

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Promier Products, Inc.
312 5th Street
Peru IL 61354
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un triangle formant un L et un A dans un cercle

Produits
 Classe 11

Lampes torches; lanternes d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88881625 en liaison avec le même genre de produits



  2,046,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1362

 Numéro de la demande 2,046,749  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1546054

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangdong AquaShield Health 
TechnologyCo., Ltd.
No.4-5 Longhui Road, Malong Village,
Beijiao Town, Shunde District,
Foshan City
528300 Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Stérilisateurs d'eau; filtres pour l'eau potable; ionisateurs d'eau à usage domestique; 
épurateurs d'eau électriques à usage domestique; machines pour la purification de l'eau à usage 
domestique; appareils pour la purification de l'eau du robinet; unités de filtration d'eau à usage 
ménager; systèmes d'adoucissement d'eau.

 Classe 21
(2) Gourdes pour le sport.



  2,046,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1363

 Numéro de la demande 2,046,808  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1546032

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MicVac AB
Flöjelbergsgatan 10
SE-431 37 Mölndal
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICVAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille; extraits de viande; potages et bouillons; ¿ufs; haricots cuits; fruits 
conservés, congelés, séchés et cuits; légumes en conserve, congelés et séchés; pommes de terre 
bouillies, pelées et transformées; purée de pommes de terre; flocons de pommes de terre; lait, 
fromage, beurre, yaourt; beurre; steaks hachés pour hamburgers; boulettes de viande; plats 
préparés se composant principalement de viande; plats préparés essentiellement à base de 
poisson; plats préparés se composant principalement de volaille; plats préparés principalement à 
base de légumes; plats préparés se composant principalement légumes racines; plats préparés se 
composant principalement de fruits; plats préparés se composant principalement de lait et de 
produits laitiers.

 Classe 30
(2) Tourtes; repas secs et liquides prêts à servir, essentiellement à base de riz; repas secs et 
liquides prêts à servir, essentiellement à base de pâtes alimentaires; plats préparés sous forme 
sèche et liquide se composant principalement de céréales.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018171082 en liaison avec le même genre de produits



  2,046,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1364

 Numéro de la demande 2,046,810  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1546172

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangdong AquaShield Health 
TechnologyCo., Ltd.
No.4-5 Longhui Road, Malong Village,
Beijiao Town, Shunde District,
Foshan City
528300 Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Bouilloires électriques; bouillottes électriques; chauffe-tasses alimentés par USB; stérilisateurs 
d'eau; filtres pour l'eau potable; bouilloires électriques à usage domestique; épurateurs d'eau 
électriques à usage domestique; machines pour la purification de l'eau à usage domestique; unités 
de filtration d'eau à usage ménager; stérilisateurs pour le traitement d'eau; systèmes 
d'adoucissement d'eau.

 Classe 21
(2) Cruches; brocs; bouilloires non électriques; gourdes à boissons pour le sport; services à café; 
récipients isothermes pour aliments; récipients isothermes pour produits à boire; flacons isolants; 
bouteilles isolantes; bouteilles réfrigérantes; tasses pour boissons; récipients isothermes pour 
nourriture ou produits à boire; gourdes de voyage.



  2,046,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1365

 Numéro de la demande 2,046,845  Date de production 2020-06-22
 Numéro d'enregistrement international 1546580

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lovevery, Inc.
918 W Idaho St., Ste. 220
Boise ID 83702
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY NEW LIFE THE LOVEVERY PODCAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"PODCAST"

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir production de podcasts dans le domaine du développement 
de la petite enfance.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88739828 en liaison avec le même genre de services



  2,046,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1366

 Numéro de la demande 2,046,924  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1546430

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IP Brands, LLC
20-21 Wagaraw Road, Building 31B
Fair Lawn NJ 07410
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONDERSKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques à savoir crèmes, lotions pour le visage, le corps et les mains; préparations de 
maquillage.



  2,046,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1367

 Numéro de la demande 2,046,932  Date de production 2020-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1261627

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HM-Chocolate AG
Mühlegasse 18
CH-6340 Baar
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Chocolat; bonbons au chocolat.



  2,046,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1368

 Numéro de la demande 2,046,948  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1546226

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Morgan Adhesives Company, LLC
4560 Darrow Road
Stow OH 44224
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOOM HI-MPACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier cristal à utiliser en tant que doublure détachable pour étiquette.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88774038 en liaison avec le même genre de produits



  2,046,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1369

 Numéro de la demande 2,046,950  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1546577

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Psyonix LLC
401 W. A Street, Suite 2400
San Diego CA 92101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "PSYONIX" derrière lequel se trouve un élément figuratif. 
L'élément figuratif se compose d'un quadrilatère orienté verticalement et à l'intérieur duquel figure 
un dessin évoquant une sangle. Un centre de la sangle, figure un oeil stylisé

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88758934 en liaison avec le même genre de produits



  2,046,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1370

 Numéro de la demande 2,046,951  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1546554

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3M Company
3M Center, 2501 Hudson Road
St. Paul MN 55144
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILTEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Seringues à usage dentaire; Appareils dentaires, à savoir pistolets de distribution spécialement 
conçus à usage dentaire à utiliser pour distribuer des matériaux de restauration dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88809091 en liaison avec le même genre de produits



  2,046,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1371

 Numéro de la demande 2,046,953  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1546506

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Howmedica Osteonics Corp.
325 Corporate Drive
Mahwah NJ 07430
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADAPTIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Alliage de titane biocompatible et couche superficielle de cobalt-chrome conçus pour favoriser la 
croissance osseuse et améliorer l'adhérence de l'os sur les implants orthopédiques, appliqués sur 
des implants orthopédiques en matériaux artificiels et vendus en tant que parties intégrantes de 
ces derniers, ainsi que dispositifs de fixation orthopédiques utilisés en chirurgie orthopédique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88762779 en liaison avec le même genre de produits



  2,046,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1372

 Numéro de la demande 2,046,956  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1546281

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAIRYAMERICA, INC.
7815 N. PALM AVE, SUITE 250
FRESNO CA 93711
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Lactose en poudre.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88787787 en liaison avec le même genre de produits



  2,046,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1373

 Numéro de la demande 2,046,958  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1546182

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashtel Studios, Inc.
1610 East Philadelphia St.
Ontario CA 91761
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings capillaires; après-shampooings; lotions pour le visage; lotions pour le corps; crèmes 
pour le visage; crèmes pour le corps; nettoyants pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90030676 en liaison avec le même genre de produits



  2,046,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1374

 Numéro de la demande 2,046,961  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1546284

 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

PRIMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Refroidisseurs d'eau et distributeurs d'eau.

 Classe 32
(2) Eau potable distributée.

Services
Classe 35
Services de distributeurs automatiques d'eau.



  2,046,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1375

 Numéro de la demande 2,046,978  Date de production 2020-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1546982

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fanpinsi (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
Rm. 201, Bldg. A, No. 1, Qianwan 1st Rd.,
QianhaiShenzhen-Hong Kong Cooperation
518000 Zone, Shenzhen City, Guangdong 
Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes; cigarettes électroniques; solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques; 
aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; vaporisateurs pour 
fumeurs; cigarettes contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; embouts à 
filtre pour cigarettes; briquets pour fumeurs; étuis à cigarettes; rouleuses à cigarettes de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 46020662 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,046,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1376

 Numéro de la demande 2,046,979  Date de production 2020-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1546942

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fanpinsi (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
Rm. 201, Bldg. A, No. 1, Qianwan 1st Rd.,
QianhaiShenzhen-Hong Kong Cooperation
518000 Zone, Shenzhen City, Guangdong 
Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes; cigarettes électroniques; solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques; 
aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; vaporisateurs pour 
fumeurs; cigarettes contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; embouts à 
filtre pour cigarettes; briquets pour fumeurs; étuis à cigarettes; rouleuses à cigarettes de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 46038675 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,046,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1377

 Numéro de la demande 2,046,990  Date de production 2020-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1546876

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEADSTART INTERNATIONAL PTY LTD
15 Stamford Rd
OAKLEIGH VIC 3166
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Little Bubba
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées pour bébés; poupées; jouets d'enfant.



  2,046,991 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1378

 Numéro de la demande 2,046,991  Date de production 2020-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1546912

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Headstart IP Pty Ltd; HEADSTART 
INTERNATIONAL PTY LTD
15 Stamford Road
Oakleigh VIC 3166
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Resoftables
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets en peluche rembourrés; jouets en peluche.



  2,047,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1379

 Numéro de la demande 2,047,894  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1547758

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pat McGrath Cosmetics LLC
126 Fifth Avenue
New York NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINCLUSIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88511355 en liaison avec le même genre de produits; 12 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: EUIPO (UE), demande no: 018094854 en liaison avec le même genre de produits



  2,047,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1380

 Numéro de la demande 2,047,989  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1547386

 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

ZULVIDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de cancers, troubles 
oncologiques, troubles auto-immuns, inflammations et troubles inflammatoires, troubles 
hématologiques maladies respiratoires et infectieuses, rejets de greffes d'organes et de tissus, 
troubles dermatologiques, troubles des tissus conjonctifs, troubles musculo-squelettiques, et 
troubles ophtalmologiques.

Services
Classe 44
Fourniture à des patients et à des professionnels de santé d'informations de soins de santé 
concernant les maladies, le diagnostic et le traitement de maladies, les médicaments, par 
l'intermédiaire d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88918786 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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Vol. 69 No. 3507 page 1381

 Numéro de la demande 2,047,990  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1547383

 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

INZYL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de cancers, troubles 
oncologiques, troubles auto-immuns, inflammations et troubles inflammatoires, troubles 
hématologiques maladies respiratoires et infectieuses, rejets de greffes d'organes et de tissus, 
troubles dermatologiques, troubles des tissus conjonctifs, troubles musculo-squelettiques, et 
troubles ophtalmologiques.

Services
Classe 44
Fourniture à des patients et à des professionnels de santé d'informations de soins de santé 
concernant les maladies, le diagnostic et le traitement de maladies, les médicaments, par 
l'intermédiaire d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88918786 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,047,991 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1382

 Numéro de la demande 2,047,991  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1547357

 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

INIVIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de cancers, troubles 
oncologiques, troubles auto-immuns, inflammations et troubles inflammatoires, troubles 
hématologiques maladies respiratoires et infectieuses, rejets de greffes d'organes et de tissus, 
troubles dermatologiques, troubles des tissus conjonctifs, troubles musculo-squelettiques, et 
troubles ophtalmologiques.

Services
Classe 44
Fourniture à des patients et à des professionnels de santé d'informations de soins de santé 
concernant les maladies, le diagnostic et le traitement de maladies, médicaments, par 
l'intermédiaire d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88918773 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,047,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1383

 Numéro de la demande 2,047,993  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1547032

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PIPAS Power & Industrial Battery 
SystemsGmbH
Klosterstrasse 1
08056 Zwickau
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIBAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs.
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 Numéro de la demande 2,047,995  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1547816

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Skydio, Inc.
114 Hazel Ave.
Redwood City CA 94061
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL VISUAL OBSERVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de prise de vues; appareils de prise de vues numériques; caméras vidéo 
numériques; dispositifs de montage pour appareils de prise de vues; appareils de prise de vues 
pour la photographie et la vidéo aériennes; caméras télécommandées contenant un appareil de 
prise de vues, un transmetteur et un récepteur pour l¿enregistrement et la transmission et 
l'enregistrement de données audiovisuelles sur drones; logiciels d'application informatiques pour 
téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs portables pour la gestion, la commande et le suivi de 
drones et de caméras télécommandées; logiciels informatiques pour la gestion, la commande et le 
suivi de drones et de caméras télécommandées pour drones; pilotes automatiques pour véhicules 
aériens sans pilote (UAV) ou drones; systèmes et appareils de navigation pour véhicules aériens 
sans pilote (UAV) ou drones composés de cartes de circuits imprimés, circuits intégrés, circuits 
électroniques, capteurs électriques, détecteurs de proximité, antennes GPS, processeurs de 
données, processeurs de signaux numériques, ainsi que de logiciels intégrés pour solutions 
d'altitude et commandes de vol; logiciels informatiques de mission pour la commande, le contrôle 
et l'exploitation de véhicules aériens sans pilote ou drones et pour la navigation, le décollage, 
l'atterrissage, le vol autonomes avec points de repère et autres algorithmes s¿y rapportant pour la 
commande de véhicules aériens sans pilote ou drones; logiciels pour la commande et la 
surveillance autonomes de la localisation, vitesse, altitude et emplacement de véhicules aériens 
sans pilote ou drones; logiciels pour l'envoi d'instructions et d'informations vers et depuis des 
véhicules aériens sans pilote ou drones; logiciels pour l'affichage d'informations, vidéos et images 
envoyées à partir de véhicules aériens sans pilote (UAV) ou drones; logiciels informatiques pour la 
photographie et vidéo, cartographie, cartographie tridimensionnelle aériennes et photographie et 
vidéo aériennes destinées à être utilisées dans les projets de construction et la maintenance et 
l'inspection d'infrastructures; matériel informatique à utiliser dans des drones et véhicules aériens 
sans pilote (UAV) à des fins d'évitement de collisions et de détection d'objets; systèmes logiciels 
informatiques téléchargeables à utiliser dans des drones et véhicules aériens sans pilote (UAV) 
comprenant des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour l'évitement de collisions, la détection 
et l'observation intelligents.
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 Classe 12
(2) Drones; drones sous forme de véhicules aériens sans pilote pour la photographie et la vidéo, la 
cartographie et la cartographie tridimensionnelle aériennes; drones sous forme de véhicules 
aériens sans pilote pour la photographie et la vidéo destinées à être utilisées dans les projets de 
construction et la maintenance et l'inspection d'infrastructures; supports pour appareils de prise de 
vues pour drones; véhicules aériens sans pilote pour la surveillance, la reconnaissance la 
cartographie, la cartographie tridimensionnelle, la photographie aérienne, l¿enregistrement de 
vidéos et de sons, à savoir drones.

Services
Classe 42
Fournisseurs de services applicatifs proposant des logiciels d¿interface de programmation 
applicative (api) pour la gestion, la commande et le suivi de drones et de caméras 
télécommandées; hébergement d'un site Web pour le téléchargement vers l'amont, le stockage et 
le partage de données et d'informations de vol en provenance de drones et de caméras vidéo 
télécommandées; fournisseurs de services applicatifs proposant des logiciels d¿interface de 
programmation applicative (api) pour la photographie et vidéo, cartographie, cartographie 
tridimensionnelle aériennes et photographie et vidéo aériennes destinées à être utilisées dans les 
projets de construction et la maintenance et l'inspection d'infrastructures; mise à disposition en 
ligne de logiciels informatiques non téléchargeables à utiliser en rapport avec des drones et des 
véhicules aériens sans pilote (UAV) comprenant des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour 
l'évitement de collisions, la détection et l'observation intelligents.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88928113 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,047,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,047,996  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1547883

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Skydio, Inc.
114 Hazel Ave.
Redwood City CA 94061
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de prise de vues; appareils de prise de vues numériques; caméras vidéo 
numériques; dispositifs de montage pour appareils de prise de vues; appareils de prise de vues 
pour la photographie et la vidéo aériennes; caméras télécommandées contenant un appareil de 
prise de vues, un transmetteur et un récepteur pour l¿enregistrement et la transmission et 
l'enregistrement de données audiovisuelles sur drones; logiciels d'application informatiques pour 
téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs portables pour la gestion, la commande et le suivi de 
drones et de caméras télécommandées; logiciels informatiques pour la gestion, la commande et le 
suivi de drones et de caméras télécommandées pour drones; pilotes automatiques pour véhicules 
aériens sans pilote (UAV) ou drones; systèmes et appareils de navigation pour véhicules aériens 
sans pilote (UAV) ou drones composés de cartes de circuits imprimés, circuits intégrés, circuits 
électroniques, capteurs électriques, détecteurs de proximité, antennes GPS, processeurs de 
données, processeurs de signaux numériques, ainsi que de logiciels intégrés pour solutions 
d'altitude et commandes de vol; logiciels informatiques de mission pour la commande, le contrôle 
et l'exploitation de véhicules aériens sans pilote ou drones et pour la navigation, le décollage, 
l'atterrissage, le vol autonomes avec points de repère et autres algorithmes s¿y rapportant pour la 
commande de véhicules aériens sans pilote ou drones; logiciels pour la commande et la 
surveillance autonomes de la localisation, vitesse, altitude et emplacement de véhicules aériens 
sans pilote ou drones; logiciels pour l'envoi d'instructions et d'informations vers et depuis des 
véhicules aériens sans pilote ou drones; logiciels pour l'affichage d'informations, vidéos et images 
envoyées à partir de véhicules aériens sans pilote (UAV) ou drones; logiciels informatiques pour la 
photographie et vidéo, cartographie, cartographie tridimensionnelle aériennes et photographie et 
vidéo aériennes destinées à être utilisées dans les projets de construction et la maintenance et 
l'inspection d'infrastructures; matériel informatique à utiliser dans des drones et véhicules aériens 
sans pilote (UAV) à des fins d'évitement de collisions et de détection d'objets; systèmes logiciels 
informatiques téléchargeables à utiliser dans des drones et véhicules aériens sans pilote (UAV) 
comprenant des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour l'évitement de collisions, la détection 
et l'observation intelligents.
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 Classe 12
(2) Drones; drones sous forme de véhicules aériens sans pilote pour la photographie et la vidéo, la 
cartographie et la cartographie tridimensionnelle aériennes; drones sous forme de véhicules 
aériens sans pilote pour la photographie et la vidéo destinées à être utilisées dans les projets de 
construction et la maintenance et l'inspection d'infrastructures; supports pour appareils de prise de 
vues pour drones; véhicules aériens sans pilote pour la surveillance, la reconnaissance la 
cartographie, la cartographie tridimensionnelle, la photographie aérienne, l¿enregistrement de 
vidéos et de sons, à savoir drones.

Services
Classe 42
Fournisseurs de services applicatifs proposant des logiciels d¿interface de programmation 
applicative (api) pour la gestion, la commande et le suivi de drones et de caméras 
télécommandées; hébergement d'un site Web pour le téléchargement vers l'amont, le stockage et 
le partage de données et d'informations de vol en provenance de drones et de caméras vidéo 
télécommandées; fournisseurs de services applicatifs proposant des logiciels d¿interface de 
programmation applicative (api) pour la photographie et vidéo, cartographie, cartographie 
tridimensionnelle aériennes et photographie et vidéo aériennes destinées à être utilisées dans les 
projets de construction et la maintenance et l'inspection d'infrastructures; Mise à disposition en 
ligne de logiciels informatiques non téléchargeables à utiliser en rapport avec des drones et des 
véhicules aériens sans pilote (UAV) comprenant des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour 
l'évitement de collisions, la détection et l'observation intelligents.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88928099 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,048,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3507 page 1388

 Numéro de la demande 2,048,018  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1547246

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRX Performance, LLC
4001 32nd St N
Fargo ND 58102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRX PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 20

(1) Supports de rangement pour équipements de forme physique, à savoir wall ball d'exercice, 
medecine ball, disques de poids pour l'exercice, poids d'exercice sous forme de disques de poids 
de couleur pour équipement d'haltérophilie et barres d'haltérophilie.

 Classe 28
(2) Équipements d'haltérophilie et d'exercice, à savoir cages d'haltérophilie, cages d'haltérophilie à 
squat, cages d'exercice et d'haltérophilie murales, cages à squat murales et cages d'exercice et 
d'haltérophilie murales équipées d'une barre de traction; équipements d'haltérophilie et d'exercice, 
à savoir bancs d'haltérophilie et bancs d'exercice et d'haltérophilie muraux; barres d'exercice sous 
forme de barres de traction réglables s'adaptant aux sportifs et aux enfants; barres d'exercice sous 
forme de stations de dips; équipements d'exercice sous forme de bras de sécurité spécialement 
conçus pour des bancs d'exercice; équipements d'exercice sous forme de cibles pour wall ball à 
utiliser avec des ballons d'exercice; équipements d'haltérophilie, à savoir barres d'haltérophilie, 
haltères pour l'haltérophilie, disques d'haltérophilie sous forme de poids d'exercice, disques 
d'haltérophilie de couleur sous forme de poids d'exercice, disques d'haltérophilie en caoutchouc 
sous forme de poids d'exercice, colliers d'haltérophilie spécialement conçus pour des haltères, 
colliers à ressort spécialement conçus pour des haltères, collier d'haltère sous forme de 
protecteurs de nuque pour haltères, bancs d'exercice, bancs d'haltérophilie; protège-poignets 
d'haltérophilie spécialement conçus pour des haltères; équipements d'exercice sous forme de 
supports à craie pour l'haltérophilie, à savoir bacs à craie pour l'haltérophilie et bacs à craie 
muraux pour l'haltérophilie; équipements d'exercice, à savoir boîtes de pliométrie; ballons lestés; 
petites haltères; anneaux de gymnastique, sangles spécialement conçues pour des anneaux de 
gymnastique; cordes à sauter; élastiques d'exercice sous forme d'élastiques de résistance.

Services
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Classe 35
Services de magasin de détail en ligne proposant des équipements d'haltérophilie et des 
équipements d'exercice.



  2,048,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1390

 Numéro de la demande 2,048,028  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1547638

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NANTONG RUIXING GARMENTS CO., LTD.
(Group 8, Qiaodong Village) Suobing Road,
Qinzao Town, Gangzha District, 
226000 Nantong City, Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Casquettes de baseball; couvre-oreilles; articles de bonneterie; caleçons longs; gants en maille; 
écharpes; écharpes tube de cou; châles; mantilles; bandeaux pour la tête contre la transpiration; 
bérets; calottes; sweaters; moufles; gants de ski; mitaines.



  2,048,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1391

 Numéro de la demande 2,048,036  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1547813

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Love Quartet Electronics 
Technology Co., Ltd.
Room 2105, Building 1, No.4, Zongbu No.2
Road, Songshan Lake, Dongguan, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cutevibe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Membres artificiels; seringues vaginales; accessoires sexuels; appareils de massage; seins 
artificiels; appareils de vibromassage; préservatifs; poupées érotiques [poupées sexuelles]; 
pessaires; contraceptifs non chimiques.



  2,048,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1392

 Numéro de la demande 2,048,045  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1547574

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BiondVax Pharmaceuticals Ltd.
Jerusalem BioPark Building, 2nd Floor, 
Jerusalem, Hadassah Ein Kerem Campus
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIONDVAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins contre la grippe à usage humain.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 328684 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,050  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1547718

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUJI OIL HOLDINGS INC.
1, Sumiyoshi-cho,
Izumisano-shi
Osaka 598-8540
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOCOTROPI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolat; pâtes de chocolat; tablettes de chocolat; pépites de chocolat; garnitures de chocolat 
pour produits de boulangerie; garnitures à base de chocolat pour gâteaux et tartes; chocolat à 
pâtisserie.



  2,048,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1394

 Numéro de la demande 2,048,058  Date de production 2020-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1547130

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhong Lao An Protective Equipment 
Technology(Beijing) Joint-stock Limited 
Company
1309-3, Tower 1, Office Bldg., 13/F, 
No. 18, Jianguomen Inner St., 
Dongcheng
100005 Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Gilets de sécurité réfléchissants; casques de sécurité; filets de sauvetage; vestes de 
sauvetage; respirateurs pour la filtration d'air; extincteurs; vêtements en amiante pour la protection 
contre le feu; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; chaussures 
de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; visières de protection pour casques de 
protection.

 Classe 25
(2) Vêtements de soirée; Manteaux; livrées; combinaisons; pantalons cargo; chapeaux; gants; 
chaussures de sport; hauts en tricot; chaussures.



  2,048,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-01-12

Vol. 69 No. 3507 page 1395

 Numéro de la demande 2,048,099  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1547732

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
by Millie, LLC
1508 San Bernardino Avenue
Spring Valley CA 91977
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAYO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Condiments, à savoir mayonnaise végétalienne.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88758784 en liaison avec le même genre de produits



  2,048,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,048,101  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1547512

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Psyonix LLC
401 W. A Street, Suite 2400
San Diego CA 92101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "PSYONIX" derrière lequel se trouve un élément figuratif. 
L'élément figuratif se compose d'un quadrilatère orienté verticalement et à l'intérieur duquel figure 
un dessin évoquant une sangle. Un centre de la sangle, figure un oeil stylisé

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo en ligne et de jeux 
informatiques en ligne; organisation et réalisation de compétitions de sports électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88834020 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,048,102  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1547508

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAKA MANUFACTURING, LLC
27 Minneakoning Rd., Suite 103, Box 11
Flemington NJ 08822
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DUST STOPS HERE!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pré-filtres à poussière, pour aspirateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88759084 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,108  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1547467

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashtel Studios, Inc.
1610 East Philadelphia St.
Ontario CA 91761
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Vaseline à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90030666 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,132  Date de production 2020-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1547421

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jantzen Brands Corporation
5871 Rickenbacker Road
Commerce CA 90040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEMAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Cache-maillots; tenues de natation.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88791069 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,763  Date de production 2020-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elta MD, Inc.
2055 Luna Road
Suite 126
Carrollton, TX 75006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AA COMPLEX TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, produits de soins du visage, tonique, sérum et hydratant.
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 Numéro de la demande 2,049,241  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1548067

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SLINGERLAND HOLDINGS LLC
3450 LUNAR COURT
OXNARD CA 93030
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADIO KING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Instruments de musique, à savoir, tambours.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88564372 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,879  Date de production 2020-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road
Purchase, NY 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MTN DEW BAJA FLASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; boissons gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/879,085 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,066,665  Date de production 2020-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FIRST RICHVALE CORP.
508-1183 Finch Ave W
North York
ONTARIO
M3J2G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
organisation et réalisation de ventes aux enchères de biens immobiliers; services de vente aux 
enchères; vente aux enchères; services de ventes aux enchères en ligne
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 Numéro de la demande 2,084,686  Date de production 2021-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Priyanka Agrawal
607 3660 VANNESS AVE
V5R 6H8
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V5R6H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) services de conseil en gestion d'entreprise ainsi que conception de procédés pour l'analyse et 
la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de conseil en gestion 
d'entreprise; services d'assistance en organisation et en gestion d'entreprises; conseils en 
organisation et direction des affaires; services de conseillers et prestation de conseils dans le 
domaine de la stratégie commerciale

Classe 41
(2) développement de manuels éducatifs
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 Numéro de la demande 2,104,317  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZUMIN INC.
498 Chamberlain Lane
Oakville
ONTARIO
L6J4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Renovate Now Pay when your Home is Sold
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) publicité de biens immobiliers résidentiels pour des tiers; services d'intermédiaires 
commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des 
entrepreneurs à la recherche de financements; services de publicité en matière de biens 
immobiliers pour des tiers; gestion de la vente de biens immobiliers

Classe 36
(2) acquisition de biens immobiliers pour des tiers; organisation du financement de projets de 
construction; estimation des coûts de rénovation de maisons; évaluations de biens immobiliers; 
services d'agence immobilière; services d'agences immobilières; courtage en immeuble; services 
de conseillers en matière de biens immobiliers; placements immobiliers; investissements 
immobiliers

Classe 37
(3) construction et rénovation de bâtiments; rénovation résidentielle; construction et rénovation 
immobilières; fourniture d¿informations via un site web dans le domaine des rénovations 
domiciliaires; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation d'édifices

Classe 41
(4) organisation et tenue de conférences relatives à l'immobilier
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,908

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 ORDRE DES 
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

Services
Services de protection du public en encourageant les pratiques de qualité, recevoir et traiter les 
plaintes du public, contrôler l'exercice illégal de la profession, intervenir publiquement sur des 
questions reliées à l'usage des médicaments et maintenir un registre précis des membres et de le 
rendre accessible aux fins de vérification publique.
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 Numéro de la demande 926,998

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WE ARE BUSINESS AT ITS BEST
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 Humber College Institute of 
Technology and Advanced Learning de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,284

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

GRAND QUAI DU PORT DE MONTRÉAL
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 Montreal Port Authority de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,287

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

GRAND QUAI
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 Montreal Port Authority de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,288

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

GRAND QUAY
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 Montreal Port Authority de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,289

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 Montreal Port Authority de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,310

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

GRAND QUAY OF THE PORT OF MONTREAL
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 Montreal Port Authority de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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