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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,664,261  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMAGINE COMMUNICATIONS CORP.
9800 South Meridian Blvd., Suite 300, 
Englewood, Colorado 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMAGINE COMMUNICATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Processeurs d'analyse de signaux télévisuels, nommément panneaux d'affichage électroniques 
pour l'affichage de signaux, terminaux d'évaluation des signaux comprenant principalement du 
matériel informatique personnalisé d'analyse de signaux dotés d'afficheurs intégrés et de 
composants d'analyse logicielle exécutés sur des moniteurs et des ordinateurs conformes aux 
normes de l'industrie pour l'évaluation de la qualité de signaux numériques et analogiques, 
serveurs d'analyse des médias pour le contrôle de la qualité de contenu multimédia numérique, 
modules d'interface pour le traitement de signaux numériques, analyseurs de signaux numériques 
portatifs, analyseurs de signaux optiques, multimètres pour la surveillance de signaux de diffusion 
et outils de vidéosurveillance, nommément outils de vidéosurveillance par logiciels, nommément 
logiciels pour la surveillance et l'enregistrement du son de contenu multimédia; générateurs de 
référence du temps, nommément générateurs de signaux de référence de temps pour la 
production de signaux de synchronisation et d'essai de système de diffusion; matériel informatique 
et logiciels pour la production télévisée, la postproduction et la diffusion, nommément 
démodulateurs, supports d'affichage numérique, nommément afficheurs électroniques 
dynamiques et serveurs de réseau et logiciels pour la gestion et la commande d'afficheurs 
électroniques dynamiques, amplificateurs de distribution de signaux, appareils de montage audio 
et vidéo, nommément postes de travail informatiques dotés de logiciels pour l'édition de contenu 
d'émissions audio et vidéo, matériel informatique et logiciels vendus comme un tout pour la 
création de caractères et d'images, logiciels pour la création d'effets visuels, matériel informatique 
et logiciels vendus comme un tout pour la production et l'insertion d'images de marque en ondes, 
modules d'alerte, nommément modules électroniques informatisés et logiciels connexes pour la 
diffusion de messages d'alerte publics, le transport de signaux à fibre optique, commutateurs 
électroniques de commande principale pour signaux audio et vidéo, compresseurs de signaux 
audio et vidéo et décompresseurs de signaux audio et vidéo, multiplexeurs et démultiplexeurs, 
écrans multiples, logiciels d'application de contrôle et de surveillance de réseaux informatiques de 
diffusion, panneaux de commande de réseaux électroniques, décodeurs et récepteurs de contenu 
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audio, vidéo, graphique, animé et de photos, d'images et de texte, sélecteurs d'acheminement 
électroniques pour signaux audio et vidéo, serveurs vidéo, matériel de réseautage vidéo et 
logiciels d'exploitation de réseautique vidéo, module de synchronisation utilisant le protocole de 
synchronisation de réseau (NTP) constitué principalement de matériel informatique et de logiciels 
pour la synchronisation NTP, horloges de chronométrage de signaux, modules de transport de 
signaux, gestionnaires de synchronisation et de chronométrage audio et vidéo principalement 
constitués de circuits de production d'horloges de haute précision pour la synchronisation de 
contenu audio et vidéo, outils de normalisation de signaux de diffusion, logiciels pour la production 
et l'affichage de marqueurs (codes) temporels, convertisseurs élévateurs et abaisseurs de 
fréquences de signaux, convertisseurs croisés de formats de signaux, tous pour utilisation dans 
l'industrie du divertissement et des médias; logiciels d'activités de diffusion pour la publicité, la 
vente, la circulation et la facturation, l'automatisation, la gestion d'actifs numériques, la gestion des 
droits et de la programmation, nommément logiciels pour la gestion, la surveillance et 
l'automatisation de l'achat, de la vente, de la planification, de la recherche, de la gestion des 
stocks, du suivi de la production et des processus comptables pour la publicité et le contenu vidéo, 
nommément les vidéos amateurs, les vidéos musicales, les émissions de télévision et sur le Web, 
les films, les nouvelles, le contenu audio, nommément tout contenu audio associé à du contenu 
vidéo ou l'accompagnant, ainsi que de la musique et de la publicité, d'applications, de jeux, de 
photos, d'images, d'illustrations, d'animations et de texte pour l'industrie du divertissement et des 
médias; logiciels pour le contrôle et la surveillance de systèmes de commutation pour des signaux 
radio et de télévision; logiciels pour la gestion, la surveillance et l'automatisation de la création, du 
déplacement, de la localisation, de l'archivage, de la récupération et de l'utilisation de contenu 
numérique, nommément de contenu vidéo, nommément de vidéos amateurs, de vidéos musicales, 
d'émissions de télévision et sur le Web, de films, de nouvelles, de contenu audio, nommément de 
tout contenu audio associé à du contenu vidéo ou l'accompagnant, ainsi que de la musique et de 
la publicité, d'applications, de jeux, de photos, d'images, d'illustrations, d'animations et de texte; 
logiciels, nommément logiciels de gestion de processus d'affaires et de messagerie, pour la 
gestion et le contrôle de flux de travaux humains et automatisés, de systèmes vidéo, nommément 
de serveurs d'automation, nommément de serveurs informatiques dotés de logiciels offrant des 
systèmes de contrôle interactifs humains et automatisés pour la coordination d'équipement de 
télévision, des systèmes de contrôle et de gestion du temps pour la gestion de contenu vidéo et 
audio sur des réseaux sur IP, logiciels de codage, de décodage, d'archivage et de lecture pour le 
téléchargement et l'offre de contenu vidéo et audio, d'images, de recouvrement, d'annotations, de 
sous-titres pour du contenu vidéo et audio, et des communications entre plusieurs entités, 
supports, dispositifs, et pour utilisation dans l'industrie du divertissement et des médias; matériel 
informatique et logiciels pour le codage, le décodage et le transcodage de contenu audio et vidéo; 
consoles audionumériques et pièces connexes, ainsi que produits réseau de gestion de contenu 
audio, nommément aiguilleurs audio pour la transmission, l'échange, le traitement et la 
communication de données audio, de données vidéo, d'images et de signaux de données, 
matériel informatique et logiciels pour la transmission, l'échange, le traitement et la communication 
de données audio et de données vidéo, entre ordinateurs par un réseau informatique mondial, par 
des réseaux informatiques étendus et par des réseaux informatiques poste à poste, adaptateurs 
de réseau informatique, commutateurs Ethernet, routeurs et concentrateurs, matériel informatique 
de serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance, cartes 
d'interface réseau, routeurs de réseau, serveurs de réseau, cartes contrôleurs, et pièces connexes.

Services
Classe 35
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(1) Consultation en affaires et consultation technique dans les domaines de la gestion des affaires, 
de la gestion de contenu numérique, de la gestion publicitaire et de la gestion d'émissions, tous 
pour les industries de la diffusion, des médias et du divertissement.

Classe 38
(2) Services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision par 
transmission par voie terrestre (voie hertzienne), par antennes pour signaux radio pour la 
transmission et par antennes de télévision et syntonisateurs pour la réception, par satellite, par 
câble, par réseaux de communication mondiaux, par Internet et par réseaux sans fil; services de 
transmission, nommément transmission de contenu vidéo par voie terrestre (voie hertzienne), par 
satellite, par câble et par réseau, nommément de vidéos amateurs, de vidéos musicales, 
d'émissions de télévision et sur le Web, de films, de nouvelles, de contenu audio, nommément de 
tout contenu audio associé à du contenu vidéo ou l'accompagnant, ainsi que de musique et de 
publicité, applications, à savoir services de diffusion vidéo et audio en continu par Internet de 
musique, de films, de nouvelles, et de sport, de jeux, de photos, d'images, d'illustrations, 
d'animations et de texte.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/166,483 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 1,786,202  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EQUITABLE BANK
30 St. Clair Ave. West, Suite 700
Toronto
ONTARIO
M4V3A1

Agent
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDAA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires, services bancaires en ligne et services 
bancaires numériques.
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 Numéro de la demande 1,792,853  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akyucorp Ltd.
431 Richmond Rd
Ottawa
ONTARIO
K2A4C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BEST YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de chirurgie esthétique; dentisterie cosmétique; services d'hygiéniste dentaire; dépistage 
du cancer de la peau.
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 Numéro de la demande 1,802,635  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUSKY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Saint Mary's a été déposé.

Produits
 Classe 04

(1) Lubrifiants pour compresseurs d'air.

 Classe 06
(2) Vis en métal.

(3) Plateaux à outils magnétiques.

 Classe 07
(4) Outils de ramassage magnétiques à main; mandrins de compresseur d'air et pièces de 
compresseur d'air, nommément filtres à tuyau flexible, ensembles de valves, raccords, coupleurs, 
raccords en T, collecteurs, jauges, régulateurs et mandrins; outils pneumatiques, nommément 
pistolets pulvérisateurs à peinture; accessoires pour outils pneumatiques, nommément raccords 
pour conduites d'air; nettoyeurs à pression; outils électriques; perceuses électriques à main; 
ponceuses électriques; pulvérisateurs de peinture électriques.

(5) Meuleuses angulaires; meuleuses à matrices; outils pneumatiques, nommément marteaux.

(6) Meules à tronçonner, nommément meules abrasives pour scies à débiter électriques; buses et 
pointes de gonflage pour compresseurs d'air; patins de ponçage pour ponceuses manuelles.

(7) Déshydratants et déshydrateurs à absorption spécialement conçus pour servir de pièces de 
compresseur d'air; pistolets graisseurs électriques; balais magnétiques électriques; meules 
électriques; outils de préparation de surfaces, nommément tampons de polissage, disques de 
polissage, disques de ponçage pour ponceuses électriques; réservoirs de compresseur d'air; outils 
pneumatiques, nommément pistolets graisseurs, filtres à peinture pour pulvérisateurs de peinture 
électriques; génératrices au gaz; clés à cliquet électriques; clés à cliquet à batterie; ouvre-portes 
de garage.

 Classe 08
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(8) Haches; masses; coins fendeurs; leviers; binettes; barres à mine; outils à creuser à main pour 
poteaux; alènes; outils à main pour mélanger la peinture; outils à main pour le ramassage et le 
sondage; outils à main pour l'accrochage et le ramassage; raclettes pour vitres, portes de douche 
et planchers; perches télescopiques; cisailles; crics à main; outils à évaser les tubes; cache-
peinture en aluminium pour utilisation avec des pulvérisateurs de peinture à main. .

(9) Râteaux; pelles; bêches; barres à outils à main de compactage; lames de scie; ciseaux; pinces 
à ressort [outils à main] et serre-joints à coulisse à usage domestique général et pour la 
construction; outils à main, nommément limes pour le métal et le bois; marteaux manuels; outils à 
main, nommément adaptateurs, adaptateurs pour outils à mains; outil à main, nommément pinces 
coupantes; pinces; scies manuelles; grattoirs à neige pour trottoirs; outils à main, nommément 
pinces à couper l'étain; pinces à ressort pour le métal; carrelets [règles] de menuisier pour le 
dessin et la mesure; étuis à perceuse; clés à douilles; étaux.

(10) Ciseaux.

(11) Outils polyvalents manuels contenant des outils à main; couteaux universels.

(12) Supports magnétiques pour mèches de perceuse; lames de coupe à usages multiples; outils 
à main, nommément grattoirs biseautés.

(13) Outils à main magnétiques pour le ramassage de quincaillerie en métal et de débris de métal; 
outils à main mécaniques pour le ramassage de matériaux et de débris; outils à levier, 
nommément arrache-broquettes; coupe-tubes.

 Classe 09
(14) Compas; rapporteurs d'angle; démagnétiseurs.

(15) Mètres à ruban.

 Classe 11
(16) Ensembles de clapet à battant, de chaîne et de crochet pour toilettes. .

 Classe 12
(17) Chariots tout usage sur roues.

(18) Boîtes à outils pour camions; caisses de camion pour l'entreposage général de marchandises.

 Classe 16
(19) Doublures de bac à peinture; crayons de charpentier; mines de crayon de charpentier.

 Classe 17
(20) Tuyaux flexibles pour compresseurs d'air.

(21) Boyaux d'arrosage.

(22) Trousses de réparation de boyaux d'arrosage et valves de rechange.

 Classe 19
(23) Panneaux perforés.

 Classe 20
(24) Dévidoirs à boyau d'arrosage manuels; vis autres qu'en métal.

(25) Armoires à outils; armoires à outils en métal.

(26) Chevalets de sciage.
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 Numéro de la demande 1,802,640  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUSKY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Saint Mary's a été déposé.

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en vinyle pour le garage.

 Classe 27
(2) Tapis de garage.
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 Numéro de la demande 1,802,641  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUSKY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Saint Mary's a été déposé.

Produits
 Classe 20

(1) Range-tout en tissu (autres qu'en métal).

(2) Étagères de rangement robustes pour le garage; armoires de rangement robustes pour le 
garage; étagères robustes en acier pour le garage.

(3) Consoles pour tablettes autres qu'en métal utilisées pour des systèmes de rangement robustes 
pour le garage.
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 Numéro de la demande 1,802,643  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUSKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs à sec/humides à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,811,275  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries électriques et pièces connexes, nommément batteries électriques pour véhicules, 
accumulateurs électriques, batteries électriques pour véhicules électriques, accumulateurs 
électriques et pièces connexes, nommément accumulateurs hydrauliques, à savoir pièces de 
machine, accumulateurs de vapeur et accumulateurs de chaleur, appareils et instruments de 
mesure, nommément détecteurs de mesure électromagnétique, compteurs de particules pour 
évaluer la qualité de l'air, manomètres pour pneus, sonomètres et boussoles, appareils de 
direction automatiques, pour véhicules, nommément volants, volants pour véhicules et volants 
pour voitures, appareils de commande électronique ainsi qu'appareils d'alimentation (électricité et 
tension), nommément boîtes de distribution électrique, unités de contrôle, en l'occurrence boîtes 
de commutateur et dispositifs de commutation, nommément interrupteurs d'alimentation, 
gradateurs, interrupteurs électromagnétiques, commutateurs optiques pour le fonctionnement de 
phares de véhicule et de fusibles électriques, relais électriques pour automobiles, récepteurs et 
interfaces réseau pour automobiles, nommément système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, cartes 
d'interface réseau, cartes d'interface informatique et cartes d'interface pour matériel de traitement 
de données, à savoir circuits intégrés, appareils de navigation, nommément appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord ainsi que récepteurs et émetteurs de 
système mondial de localisation (GPS), antennes, nommément antennes de voiture, radios, 
appareils de télévision, nommément téléviseurs et appareils de télévision, visiophones, téléphones 
mobiles, programmes informatiques et logiciels enregistrés et téléchargeables, nommément 
programmes logiciels pour la transmission et la communication de données de navigation et de 
cartographie terrestres et automobiles ainsi que pour l'offre de données de navigation et de 
repérage terrestres et automobiles sans fil, programmes informatiques et logiciels, nommément 
ensembles de données en format électronique, nommément de données vocales, de musique, de 
clips sonores, d'émissions de radio, de livres, d'images numériques, de photos, de films, de cartes 
interactives, de données de cartographie ainsi que de données de navigation et de repérage, 
logiciels pour travaux de bureau, nommément le traitement de texte, la tenue de livres, la 
comptabilité et l'utilisation de feuilles de calcul, logiciels pour la gestion de bases de données, 
logiciels pour utilisation comme tableur, logiciels de traitement de texte, logiciels pour le traitement 
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d'images, logiciels pour la navigation sur Internet, logiciels pour la création, l'envoi et la réception 
de courriels, logiciels pour la création, l'envoi et la réception des messages SMS (services de 
messagerie texto), logiciels pour le stockage électronique de données, nommément pour le 
stockage électronique, la sauvegarde, la transmission, le partage et la gestion dans les domaines 
des données et de l'information relatives aux véhicules, des cartes interactives, des données de 
cartographie ainsi que des données de navigation et de repérage terrestres et automobiles, et 
pour le stockage électronique, la sauvegarde, la transmission, le partage et la gestion 
d'applications logicielles de tiers ainsi que de contenu, d'information et de données créés et définis 
par les utilisateurs pour utilisation avec les applications logicielles de tiers, tous pour utilisation 
dans les domaines des données et de l'information relatives aux véhicules, des cartes interactives, 
des données de cartographie ainsi que des données de navigation et de repérage terrestres et 
automobiles, logiciels pour le stockage électronique de données, nommément pour le stockage 
électronique, la sauvegarde, la transmission, le partage et le gestion dans les domaines des 
données et de l'information relatives aux véhicules, des cartes interactives, des données de 
cartographie ainsi que des données de navigation et de repérage terrestres et automobiles, et 
pour le stockage électronique, la sauvegarde, la transmission, le partage et la gestion 
d'applications logicielles de tiers ainsi que de contenu, d'information et de données créés et définis 
par les utilisateurs pour utilisation avec les applications logicielles de tiers, tous pour utilisation 
dans les domaines des données et de l'information relatives aux véhicules, des cartes interactives, 
des données de cartographie ainsi que des données de navigation et de repérage terrestres et 
automobiles, tous les produits susmentionnés non conçus pour les véhicules sur rails, notamment 
les véhicules ferroviaires.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément 
automobiles, ainsi que pièces et pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; 
moteurs pour automobiles, tous les produits susmentionnés autres que pour les véhicules sur 
rails, notamment les véhicules ferroviaires.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un point de vente au détail de ce qui suit : véhicules automobiles de locomotion 
par voie terrestre et pièces connexes ainsi qu'accessoires d'automobile, nommément accessoires 
de nettoyage et d'entretien d'automobiles, nommément produits chimiques d'entretien 
d'automobiles, nommément nettoyants, cires, produits d'esthétique et revitalisants, outils 
d'entretien d'automobiles, nommément serviettes, seaux, applicateurs de produits chimiques, 
mitaines et chiffons de nettoyage et de polissage ainsi que grattoirs pour liquides, accessoires de 
protection, de sûreté et de sécurité pour automobiles, nommément déflecteurs d'air, housses de 
véhicule, tapis d'automobile, trousses de premiers soins, trousses d'alarme, trousses d'assistance 
routière, housses de siège, bavettes garde-boue, pare-soleil, plaques de protection pour pare-
chocs, pellicules de protection de peinture, doublures de compartiments de charge, doublures de 
coffre, couvre-rétroviseurs, appareils électroniques pour automobiles et accessoires intérieurs, 
nommément rétroviseurs améliorés, antennes, démarreurs à distance, breloques porte-clés, 
capteurs de contrôle de la distance, miroirs, crochets de support, sacs à déchets, supports pour 
appareils, crochets, appareils multimédias pour automobiles, accessoires de communication et de 
navigation, nommément radios, lecteurs multimédias, câbles pour appareils, câbles et adaptateurs 
pour appareils multimédias, accessoires de décoration extérieure pour automobiles, nommément 
cadres de plaque d'immatriculation, recouvrements pour pédales, ailerons, capuchons pour tiges 
de valve, marche-pieds, accessoires de transport et de chargement pour automobiles, 
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nommément barres porteuses, conteneurs, filets ainsi que supports et quincaillerie connexe, 
attelages de remorques et accessoires d'attelages de remorques, blocs d'organisation pour boîtes 
de cargaison, roues d'automobile et accessoires de roues, nommément quincaillerie de fixation 
pour roues, accessoires de roues de secours, chapeaux de roue, dispositifs de blocage des roues, 
compresseurs d'air, contenants pour pneus; offre d'information dans le domaine des véhicules 
automobiles, nommément offre d'information concernant le prix et la disponibilité de véhicules 
automobiles, de pièces de véhicule automobile, de caractéristiques de véhicules automobiles, de 
systèmes de navigation automobile et d'accessoires de véhicules automobiles par un portail Web.

(2) Recherche et développement pour des tiers, nommément réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers, création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; location de machines et d'équipement de bureau; services informatiques 
et services technologiques ayant trait aux ordinateurs, nommément services de gestion de bases 
de données; services de conception, nommément conception de sondages de marketing.

Classe 36
(3) Financement automobile et assurance automobile.

Classe 37
(4) Réparation d'ordinateurs, réparation et maintenance d'ordinateurs; services de réparation 
d'ordinateurs.

Classe 38
(5) Télécommunication, nommément téléphonie cellulaire et transmission assistée par ordinateur 
de messages texte, d'images numériques et de messages vocaux, par Internet, par des réseaux 
de télécommunication mondiaux et par satellite, services de transmission et de récupération de 
télécopies, services de communication par téléphone, nommément téléphonie cellulaire, 
téléphonie mobile, services de téléphonie fixe et mobile, services téléphoniques locaux et 
interurbains, téléphonie par satellite, services de messagerie vocale téléphonique, services de 
visiophonie, services de téléphonie sans fil, transmission locale et interurbaine de la voix et de 
données, nommément d'images numériques, de cartes interactives, de données de cartographie 
et de données de navigation et de repérage terrestres et automobiles ainsi que d'images, par 
téléphone, télégraphe, câble, et satellite, transmission de la voix, contenu audio,'images visuelles 
et de données, nommément de messages texte, de télécopies, de vidéoclips, d'images 
numériques, de cartes interactives, de données de cartographie ainsi que de données de 
navigation et de repérage terrestres et automobiles par Internet, diffusion de signaux vocaux, 
d'images numériques et de messages texte par transmission électronique par Internet, par des 
réseaux de télécommunication mondiaux et par satellite, services de messagerie numérique sans 
fil, services de radiodiffusion ainsi que collecte et offre de nouvelles [agences de presse], 
nommément services d'agence de presse offerts sur Internet et services d'agence de presse par 
un réseau informatique mondial; services d'agence de presse; télécommunication au moyen de 
plateformes et de portails sur Internet, nommément échange électronique de messages au moyen 
de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet, nommément offre de lignes de 
bavardage sur Internet, offre de bavardoirs pour le réseautage social, offre de services de 
conversation vocale et offre de bavardoirs virtuels pour la messagerie texte ainsi que services de 
courriel; offre d'accès à de l'information sur Internet, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; 
échange électronique de nouvelles sur des sites de clavardage, des bavardoirs et des babillards 
électroniques, nommément offre de lignes de bavardage par Internet, offre de bavardoirs pour le 
réseautage social, offre d'accès à des plateformes Internet pour permettre aux utilisateurs de faire 
du réseautage social en ligne, et offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs inscrits 
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d'une communauté en ligne de participer à des discussions et de créer des communautés 
virtuelles pour faire du réseautage social; services de courriel; location d'équipement de 
télécommunication, nommément location de modems, location de téléphones, location de 
télécopieurs, location d'équipement de télécommunication, nommément de matériel informatique 
et de logiciels pour utilisation avec des automobiles pour l'accès à des réseaux informatiques sans 
fil et des réseaux cellulaires sans fil, location d'équipement de télécommunication, nommément de 
téléphones filaires, sans fil et mobiles, d'assistants numériques personnels, d'agendas 
électroniques, de blocs-notes électroniques et de téléphones intelligents; radiodiffusion et 
télédiffusion; services de courriel.

(6) Services de réseau informatique, nommément offre d'accès à de l'information sur Internet par 
un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès à de l'information et à des documents 
de tiers stockés électroniquement pour la consultation à distance sur Internet par un réseau 
informatique mondial, offre d'accès à de l'information dans les domaines des images numériques, 
des cartes interactives, des données de cartographie ainsi que des données de navigation et de 
repérage terrestres sur Internet au moyen d'un réseau informatique mondial; offre de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 39
(7) Transport, nommément transport de fret par camion; emballage et entreposage de 
marchandises, nommément emballage et entreposage de marchandises pour des tiers pour le 
transport par avion, par train, par navire ou par camion, emballage de marchandises et services 
d'entrepôt; organisation de voyages; remorquage, transport par taxi, transport par voiture, 
nommément transport par taxi, transport par camion, transport par tramway, transport par voiture 
louée, transport par véhicule tracté par câble et transport par autobus, logistique de transport, 
nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de 
marchandises pour des tiers par camion; location de véhicules, nommément d'automobiles; 
transport de personnes, nommément par autobus; services d'agent de fret, nommément services 
de courtage de fret, d'expédition de fret et de chargement de fret; livraison de marchandises et de 
colis, nommément livraison de marchandises et de colis par camion, par correspondance et par 
messagerie; services de renseignements sur la circulation, nommément offre d'information sur la 
circulation et les conditions routières; surveillance, suivi, localisation et gestion de parcs de 
véhicules à l'aide d'appareils de navigation et de positionnement; transport de personnes, 
nommément par autobus.

Classe 41
(8) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique.

Classe 42
(9) Services de technologies de l'information, nommément développement, programmation et 
implémentation de logiciels, développement de matériel informatique, services d'hébergement, 
nommément hébergement de sites Internet pour des tiers, hébergement de sites Web, 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers, hébergement Web et services 
d'hébergement Web par infonuagique, ainsi que logiciel-service, nommément fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle, et location 
de logiciels, location de matériel et de ressources informatiques, nommément location de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur, location d'un serveur de base de données à des 
tiers, location de serveurs Web, consultation en TI, nommément consultation en programmation 
informatique, consultation en sécurité informatique, consultation en logiciels, consultation dans le 
domaine de la conception de logiciels, consultation dans le domaine de la conception de pages 
Web, consultation en sécurité Internet, consultation en conception de sites Web, consultation en TI 
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dans les domaines de l'entreposage de données, du renseignement d'affaires, de l'analyse de 
renseignement d'affaires, de l'analyse de données de marketing de consommateurs, de l'analyse 
de données de sites Web, de l'analyse de publicités par courriel, de l'analyse de moteurs de 
recherche et de l'analyse des mégadonnées, des applications mobiles et des applications Web, et 
services de conseil et d'information dans les domaines de tout ce qui précède, sécurité, protection 
et restauration dans le domaine des TI, nommément consultation en sécurité Internet, 
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques, 
services de diagnostic informatique, services de protection contre les virus informatiques, 
planification de la reprise informatique après sinistre, réparation de programmes informatiques, 
conception et développement de systèmes de protection de données électroniques, services de 
duplication et de conversion de données, nommément duplication de programmes informatiques, 
services de migration de données, conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique, transfert et conversion de données de document d'un support 
à un autre et transfert de données de document d'un format informatique à un autre, services de 
codage de données, nommément services de cryptage et de décodage de données, services de 
décryptage de données, développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données, services de développement de bases de données, gestion informatisée de 
bases de données et services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données, analyse et diagnostic informatiques, recherche, développement et 
implémentation d'ordinateurs et de systèmes, nommément de systèmes informatiques, de 
systèmes électroniques de protection de données et de systèmes de réseaux informatiques 
mondiaux, services de gestion de projets informatiques, exploration de données, nommément 
exploration de données dans les domaines de de la participation des utilisateurs, de l'activité et de 
la recherche en marketing ainsi que du réseautage social, tatouage numérique, nommément 
intégration et suppression de tatouages électroniques dans du contenu numérique avec des 
ordinateurs, conversion de données électroniques pour l'intégration et la suppression de tatouages 
numériques avec des ordinateurs, et tatouage numérique d'enregistrements audio et de sons pour 
le repérage de la source de copies non autorisées connexes, services informatiques et services 
technologiques ayant trait aux ordinateurs, nommément graphisme assisté par ordinateur, 
imagerie assistée par ordinateur, services de protection contre les virus informatiques, services de 
conception informatique, conception et développement de matériel informatique et de logiciels, 
services de diagnostic informatique, services de sécurité de réseaux informatiques, 
programmation informatique et maintenance de programmes informatiques,  conception et mise à 
jour de logiciels, conception de systèmes informatiques, services de surveillance de systèmes 
informatiques, préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels, mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données, essai d'ordinateurs, d'essai de logiciels, 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi 
que soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux, mise à jour de 
banques de mémoire de systèmes informatiques, services de migration de données, mise à jour 
de sites Web pour des tiers, surveillance de systèmes informatiques par accès à distance, essai, 
authentification et contrôle de la qualité, nommément conception et essai de nouveaux produits 
pour des tiers, essai et analyse de matériaux, essai d'ordinateurs et de logiciels, contrôle 
technique de véhicules automobiles, services de vérification de la sécurité de biens de 
consommation, services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels et contrôle de la 
qualité de pièces d'automobile, services de conception, nommément services de conception 
informatique, services d'infographie, conception de matériel informatique et de logiciels, création, 
conception,  développement et maintenance de sites Web pour des tiers, conception de circuits 
intégrés, conception de composants optiques et micro-optiques, conception industrielle, dessin 
industriel et graphisme, conception d'emballages, services de consultation en conception de 
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produits, conception d'outils et conception de jouets, services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément services technologiques ainsi que recherche et conception ayant trait 
aux réseaux de contrôle industriel pour l'industrie automobile et l'industrie de l'automatisation 
industrielle, analyse de l'huile de moteurs d'automobile, essai et analyse de matériaux ainsi 
qu'analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz, conception industrielle, recherche et 
développement pour des tiers, nommément recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers, recherche et développement pour des tiers dans l'industrie automobile et recherche 
ayant trait au génie mécanique, offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques 
ayant trait à la compensation d'émissions de carbone, numérisation de documents, recherche 
technique dans le domaine de la technologie automobile, levé technique, recherche en chimie, 
prévisions météorologiques, génie physique [recherche], architecture, conception de vêtements, 
authentification d'oeuvres d'art, ensemencement de nuages, conception de logiciels, conseils, 
consultation et information dans les domaines de tous les services susmentionnés.

(10) Recherche technique en matière d'automobiles, technologie et génie automobiles et de la 
production, nommément recherche, consultation technique et offre d'information dans les 
domaines des automobiles ainsi que de la technologie et du génie concernant la production 
automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2016 028 030.8 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services (1), (3), (5), (7), (10); 18 octobre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2016 029 603.4 en liaison avec le même genre de services (2), (4), (6), (8), (9)
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 Numéro de la demande 1,814,974  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPIC Aviation, LLC
3841 Fairview Industrial Dr. SE
Suite 150
Salem, OR 97302
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIC FUELS
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot FUELS en dehors de la marque de 
commerce.

Restriction territoriale
Le requérant restreint sa demande pour la protection de la marque de commerce à toutes les 
zones du Canada autres que Terre-Neuve.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de gestion des affaires concernant l'offre, l'achat, le contrôle des stocks et la 
distribution de carburant pour les véhicules aériens et terrestres; services de gestion des affaires 
concernant l'offre, l'achat, le contrôle des stocks et la distribution de carburant pour des tiers; 
services de concession dans le domaine des pièces et des fournitures pour le transport de 
carburant ainsi que pour les véhicules de ravitaillement et les réservoirs de carburant; services de 
magasin de vente en gros et services de concession de carburant; services de consultation en 
affaires concernant l'offre, l'achat, le contrôle des stocks et la distribution de carburant; promotion 
de la vente de carburant par la tenue et de l'administration de programmes de récompenses.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit, nommément offre de financement aux acheteurs de services de 
carburant et d'entretien au sol pour le transport aérien et le transport terrestre; services de cartes 
de crédit, nommément offre de financement aux acheteurs de mazout domestique.

Classe 37
(3) Services d'avitaillement d'aéronefs; services d'avitaillement de véhicules; avitaillement et 
entretien d'aéronefs et de véhicules terrestres; services de consultation dans les domaines de 
l'entretien, de la réparation et de l'avitaillement d'aéronefs et de véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87081647 en liaison avec le même genre de services (1); 23 juin 2016, Pays ou 
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Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87081677 en liaison avec le même genre de 
services (3); 23 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87081663 
en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,824,191  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sierra Wireless Inc.
13811 Wireless Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V3A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIERRA WIRELESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes SIM; matériel informatique et périphériques, nommément antennes externes, adaptateurs 
de courant, supports de fixation et câbles; matériel informatique pour la transmission sans fil de 
contenu; matériel informatique, nommément routeurs, passerelles et modules; matériel 
informatique pour la création, l'offre et la gestion d'accès à distance et de communications avec 
des réseaux locaux (RL), des réseaux privés virtuels (RPV), des réseaux étendus (RE), des 
réseaux SDN et des réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la transmission sans fil de 
contenu, nommément logiciels pour faciliter la transmission de la voix, de textes, de courriels, 
d'images numériques, de communications audiovisuelles et vidéo, d'applications logicielles, de 
documents électroniques, de fichiers numériques et de messages par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet; logiciels de communication 
pour la connexion de ce qui suit : ordinateurs, appareils mobiles et téléphones intelligents, objets 
connectés, nommément appareils pour la maison, en l'occurrence thermostats intelligents, 
appareils intelligents et appareils d'éclairage connectés, systèmes de sécurité, dispositifs et 
équipement vestimentaires de sécurité, équipement audio et vidéo, appareils d'éclairage, 
parcomètres, postes de recharge de véhicules, distributeurs, kiosques de vente, panneaux 
numériques, guichets automatiques, terminaux de point de vente (PDV), conteneurs d'expédition, 
capteurs, véhicules, vélos, véhicules aériens sans pilote, caméras de vidéosurveillance, dispositifs 
médicaux, équipement médical et de soins de santé, systèmes de contrôle des bâtiments et de 
gestion de l'énergie, biens, équipement et machinerie de fabrication, biens, équipement et 
machinerie industriels, matériel et machinerie agricoles, compteurs intelligents, pipelines et 
réseaux intelligents, systèmes et sources d'information, tous à des réseaux locaux (RL), des 
réseaux privés virtuels (RPV), des réseaux étendus (RE), des réseaux SDN et des réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels pour la télécommunication sans fil, nommément pour la mise en 
oeuvre, le déploiement, la configuration, le contrôle, l'exploitation, la surveillance, le diagnostic et 
la gestion de modules, de modems, de passerelles et de routeurs; logiciels intégrés sur des cartes 
SIM, offrant une connectivité globale partagée par divers exploitants et permettant à des agents 
logiciels intelligents de reconnecter automatiquement et systématiquement des appareils mobiles; 
logiciels pour la création, l'offre et la gestion d'accès à distance et de communications avec des 
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réseaux locaux (RL), des réseaux privés virtuels (RPV), des réseaux étendus (RE), des réseaux 
SDN et des réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour l'offre de services d'intégration des 
communications entre machines (M2M) et de type Internet des objets (IdO), nommément 
l'intégration de divers systèmes informatiques, réseaux, matériel informatique et logiciels; logiciels 
pour l'installation, la configuration, la surveillance et la gestion d'applications de communication 
entre machines (M2M) et de systèmes de l'Internet des objets (IdO) dans les domaines suivants : 
énergie, fabrication d'équipement original, automobile, informatique mobile, services de suivi 
d'équipements mobiles, réseautique d'entreprise, fabricants industriels et commerciaux, 
infrastructures commerciales et industrielles, transport, transit, sécurité publique, sécurité, 
surveillance des bâtiments, assurance, services bancaires, vente au détail, construction, soins de 
santé, agriculture et gouvernement; logiciels pour la gestion d'appareils sans fil, de logiciels 
intégrés et d'abonnements à l'utilisation de temps d'antenne sur des réseaux mondiaux; logiciels 
pour la collecte, le stockage et le traitement de données sur la productivité et le rendement 
d'équipement à distance, nommément appareils d'Internet des objets [IdO] pour la surveillance, le 
diagnostic et la résolution de problèmes sur un réseau de communication sans fil; logiciels 
d'exploitation; plateforme logicielle de gestion d'appareils SIM et sans fil permettant la surveillance, 
la gestion et la mise à niveau d'appareils sans fil et de services de connexion sans fil; plateforme 
logicielle pour le développement de solution logicielles de communication entre machines (M2M) 
et de solutions logicielles de communication pour l'Internet des objets (IdO) dans les domaines 
suivants : énergie, fabrication d'équipement original, automobile, informatique mobile, services de 
suivi d'équipements mobiles, réseautique d'entreprise, fabricants industriels et commerciaux, 
infrastructures commerciales et industrielles, transport, transit, sécurité publique, sécurité, 
surveillance des bâtiments, assurance, services bancaires, vente au détail, construction, soins de 
santé, agriculture et gouvernement; plateforme logicielle pour la collecte et la transmission de 
données provenant d'appareils, d'objets, de systèmes et de sources d'information connectés, 
nommément de ce qui suit : appareils pour la maison, en l'occurrence thermostats intelligents, 
appareils intelligents et appareils d'éclairage connectés, systèmes de sécurité, dispositifs et 
équipement vestimentaires de sécurité, équipement audio et vidéo, appareils d'éclairage, 
parcomètres, postes de recharge de véhicules, distributeurs, kiosques de vente, panneaux 
numériques, guichets automatiques, terminaux de point de vente (PDV), conteneurs d'expédition, 
capteurs, véhicules, vélos, véhicules aériens sans pilote, caméras de vidéosurveillance, dispositifs 
médicaux, équipement médical et de soins de santé, systèmes de contrôle des bâtiments et de 
gestion de l'énergie, biens, équipement et machinerie de fabrication, biens, équipement et 
machinerie industriels, matériel et machinerie agricoles, compteurs intelligents, pipelines et 
réseaux intelligents, et intégrant des données électroniques à des logiciels d'application 
d'entreprises, Web et mobiles, permettant la gestion des appareils, des objets, des systèmes et 
des systèmes d'information connectés sur des ordinateurs, des appareils mobiles et des 
téléphones intelligents; logiciels d'exploitation de réseaux privés virtuels (RPV) et de réseaux 
étendus (RE), ainsi que logiciels d'exploitation de serveurs; logiciels d'exploitation de 
télécommunications, nommément plateforme logicielle intégrée pour effectuer et surveiller des 
télécommunications sans fil; programmes informatiques pour le développement de logiciels; 
trousse de développement de matériel informatique, en l'occurrence outils de développement de 
matériel, nommément cartes de circuits imprimés et microcontrôleurs, outils de développement de 
logiciels ainsi que publications électroniques, nommément matériel d'instruction téléchargeable 
ayant trait aux ordinateurs, au matériel informatique et aux logiciels, documentation technique et 
schémas pour le développement de matériel sans fil ou de télécommunication; tous les produits 
susmentionnés sauf les jeux informatiques, les jeux électroniques et les jeux interactifs, les 
logiciels de jeux informatiques ou les produits de divertissement et d'amusement associés ou liés 
aux jeux informatiques, aux jeux électroniques, aux jeux interactifs et ou aux logiciels de jeux 
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interactifs en ligne offerts par un réseau informatique mondial ou par des jeux électroniques sur 
Internet;

Services
Classe 38
(1) Offre de connexions de télécommunication pour des objets et des systèmes de communication 
entre machines et de l'Internet des objets (IdO), nommément ce qui suit : appareils pour la 
maison, en l'occurrence thermostats intelligents, appareils intelligents et appareils d'éclairage 
connectés, systèmes de sécurité, dispositifs et équipement vestimentaires de sécurité, 
équipement audio et vidéo, éclairage, parcomètres, postes de recharge de véhicules, distributeurs, 
kiosques de vente, panneaux numériques, guichets automatiques, terminaux de point de vente 
(PDV), conteneurs d'expédition, capteurs, véhicules, vélos, véhicules aériens sans pilote, caméras 
de vidéosurveillance, dispositifs médicaux, équipement médical et de soins de santé, systèmes de 
contrôle des bâtiments et de gestion de l'énergie, biens, équipement et machinerie de fabrication, 
biens, équipement et machinerie industriels, matériel et machinerie agricoles, compteurs 
intelligents, pipelines et réseaux intelligents, par des réseaux de télécommunication, des réseaux 
de communication sans fil et Internet; services de consultation en télécommunications dans les 
domaines suivants : ordinateurs, logiciels, radiocommunication, téléphonie, téléphonie sans fil et 
transmission électronique de la voix, d'images numériques, de communications audiovisuelles et 
vidéo, d'applications logicielles, de documents électroniques, de fichiers numériques, et de 
messages par des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil et 
Internet; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; offre de connexions 
de télécommunication à des réseaux sans fil pour le déploiement et la gestion de la connectivité à 
des réseaux sans fil; services de connectivité et de télécommunication pour appareils de 
communication entre machines (M2M) et de l'Internet des objets (IdO), nommément ce qui suit : 
appareils pour la maison, en l'occurrence thermostats intelligents, appareils intelligents et 
appareils d'éclairage connectés, systèmes de sécurité, dispositifs et équipement vestimentaires de 
sécurité, équipement audio et vidéo, appareils d'éclairage, parcomètres, postes de recharge de 
véhicules, distributeurs, kiosques de vente, panneaux numériques, guichets automatiques, 
terminaux de point de vente (PDV), conteneurs d'expédition, capteurs, véhicules, vélos, véhicules 
aériens sans pilote, caméras de vidéosurveillance, dispositifs médicaux, équipement médical et de 
soins de santé, systèmes de contrôle des bâtiments et de gestion de l'énergie, biens, équipement 
et machinerie de fabrication, biens, équipement et machinerie industriels, matériel et machinerie 
agricoles, compteurs intelligents, pipelines et réseaux intelligents, pour communiquer entre eux et 
avec des serveurs sur des réseaux sans fil; offre de connexions de télécommunication à Internet; 
offre d'accès à des bases de données électroniques dans le domaine de la technologie 
concernant la communication entre machines (M2M) et l'Internet des objets (IdO); tous les 
services susmentionnés sauf les jeux informatiques, les jeux électroniques et les jeux interactifs, 
les logiciels de jeux informatiques ou le divertissement et l'amusement associés ou liés aux jeux 
informatiques, aux jeux électroniques, aux jeux interactifs et ou aux logiciels de jeux interactifs en 
ligne, offerts par un réseau informatique mondial ou par des jeux électroniques sur Internet.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de formation pratique et de démonstrations éducatives 
dans les domaines de la technologie des communications entre machines (M2M) et sur l'Internet 
des objets (IdO), du développement de logiciels, de l'essai et du débogage de logiciels, de 
l'industrie de l'informatique et des logiciels, de la construction automobile et de la télémesure; tous 
les services susmentionnés sauf les jeux informatiques, les jeux électroniques et les jeux 
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interactifs, les logiciels de jeux informatiques ou le divertissement et l'amusement associés ou liés 
aux jeux informatiques, aux jeux électroniques, aux jeux interactifs et/ou aux logiciels de jeux 
interactifs en ligne, offerts par un réseau informatique mondial ou par des jeux électroniques sur 
Internet.

Classe 42
(3) Recherche industrielle et technique dans les domaines de la télécommunication, des 
technologies informatiques, de la communication entre machines (M2M) et de l'Internet des objets 
(IdO); conception et développement de réseaux sans fil, de dispositifs, de matériel informatique et 
de logiciels; services de génie dans les domaines des réseaux sans fil, des dispositifs, du matériel 
informatique et des logiciels, de la communication entre machines (M2M) et de l'Internet des 
objets (IdO); conception de circuits électroniques pour des tiers; conception de logiciels pour 
appareils sans fil et objets connectés, systèmes et sources d'information; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; conception et développement de solutions 
logicielles de veille informationnelle pour la gestion, l'analyse, l'interprétation, le repérage et la 
production de rapports ayant trait à des données permettant de prendre des décisions et 
d'entreprendre des actions pour des appareils connectés et des systèmes de l'Internet des objets 
(IdO) dans les domaines suivants : énergie, fabrication d'équipement original, automobile, 
informatique mobile, services de suivi d'équipements mobiles, réseautique d'entreprise, fabricants 
industriels et commerciaux, infrastructures commerciales et industrielles, transport, transit, sécurité 
publique, sécurité, contrôle des bâtiments, assurance, services bancaires, vente au détail, 
construction, soins de santé, agriculture et gouvernement; stockage électronique de données de 
communication entre machines (M2M) et de l'Internet des objets (IdO); offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la connectivité entre appareils et la 
communication sur des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil et 
Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des solutions logicielles permettant aux 
utilisateurs de déployer, de surveiller et de configurer des systèmes de communication entre 
machines (M2M) et de l'Internet des objets (IdO) dans les domaines suivants : énergie, fabrication 
d'équipement original, automobile, informatique mobile, services de suivi d'équipements mobiles, 
réseautique d'entreprise, fabricants industriels et commerciaux, infrastructures commerciales et 
industrielles, transport, transit, sécurité publique, sécurité, surveillance des bâtiments, assurance, 
services bancaires, vente au détail, construction, soins de santé, agriculture et gouvernement, 
ainsi que de gérer des appareils sans fil, des logiciels intégrés et des abonnements à l'utilisation 
de temps d'antenne sur des réseaux mondiaux; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant 
des logiciels de plateforme logicielle pour la collecte et la transmission de données provenant 
d'appareils, d'objets, de systèmes et de sources d'information connectés, nommément de ce qui 
suit : appareils pour la maison, en l'occurrence thermostats intelligents, appareils intelligents et 
appareils d'éclairage connectés, systèmes de sécurité, dispositifs et équipement vestimentaires de 
sécurité, équipement audio et vidéo, appareils d'éclairage, parcomètres, postes de recharge de 
véhicules, distributeurs, kiosques de vente, panneaux numériques, guichets automatiques, 
terminaux de point de vente (PDV), conteneurs d'expédition, capteurs, véhicules, vélos, véhicules 
aériens sans pilote, caméras de vidéosurveillance, dispositifs médicaux, équipement médical et de 
soins de santé, systèmes de contrôle des bâtiments et de gestion de l'énergie, biens, équipement 
et machinerie de fabrication, biens, équipement et machinerie industriels, matériel et machinerie 
agricoles, compteurs intelligents, pipelines et réseaux intelligents, et intégrant des données 
électroniques à des logiciels d'application d'entreprises, Web et mobiles, permettant la gestion de 
l'appareil sur des ordinateurs, des appareils mobiles et des téléphones intelligents; offre 
d'utilisation temporaire d'une plateforme logicielle infonuagique pour la collecte et la transmission 
de données de machine à partir d'appareils connectés, nommément de ce qui suit : appareils pour 
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la maison, en l'occurrence thermostats intelligents, appareils intelligents et appareils d'éclairage 
connectés, systèmes de sécurité, dispositifs et équipement vestimentaires de sécurité, 
équipement audio et vidéo, appareils d'éclairage, parcomètres, postes de recharge de véhicules, 
distributeurs, kiosques de vente, panneaux numériques, guichets automatiques, terminaux de 
point de vente (PDV), conteneurs d'expédition, capteurs, véhicules, vélos, véhicules aériens sans 
pilote, caméras de vidéosurveillance, dispositifs médicaux, équipement médical et de soins de 
santé, systèmes de contrôle des bâtiments et de gestion de l'énergie, biens, équipement et 
machinerie de fabrication, biens, équipement et machinerie industriels, matériel et machinerie 
agricoles, de compteurs intelligents, pipelines et réseaux intelligents, et qui intègre des données 
machine à des logiciels d'application d'entreprises, Web et mobiles, permettant la gestion de 
l'appareils sur des ordinateurs, des appareils mobiles et des téléphones intelligents, pour 
utilisation dans les industries des communications entre machines (M2M) et sur l'Internet des 
objets (IdO) ainsi que dans le domaine du développement de la connectivité Internet; tous les 
services susmentionnés sauf les jeux informatiques, les jeux électroniques et les jeux interactifs, 
les logiciels de jeux informatiques ou le divertissement et l'amusement associés ou liés aux jeux 
informatiques, aux jeux électroniques, aux jeux interactifs et ou aux logiciels de jeux interactifs en 
ligne, offerts par un réseau informatique mondial ou par des jeux électroniques sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015795008 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément services d'aide en affaires et de gestion des affaires, 
administration des affaires, administration des affaires commerciales pour des tiers, 
renseignements d'affaires et recherche d'affaires dans les domaines du commerce international, 
de la mise à l'essai, de l'inspection, de l'assurance et de la certification de produits et de services, 
renseignements commerciaux et recherche commerciale dans les domaines du commerce 
international, de la mise à l'essai, de l'inspection, de l'assurance et de la certification de produits et 
de services, offre de renseignements commerciaux ayant trait à la conformité commerciale et 
réglementaire, analyse de renseignements fiscaux, compilation de renseignements d'états 
financiers, compilation de modèles et d'algorithmes statistiques, compilation et utilisation de 
modèles statistiques, services d'enquête d'affaires ayant trait aux processus commerciaux et à la 
conformité réglementaires, analyse de renseignements d'affaires et commerciaux stratégiques et 
statistiques pour des exportateurs, des importateurs, des administrations publiques, des autorités 
douanières, des autorités publiques et des organismes de normalisation, compilation de données 
et de renseignements d'affaires et commerciaux dans les domaines du commerce international, de 
la mise à l'essai, de l'inspection, de l'assurance et de la certification de produits et de services, 
compilation de données et de renseignements commerciaux, services de gestion du risque 
d'entreprise, services de gestion de la chaîne logistique, compilation d'information dans des bases 
de données, nommément d'information dans les domaines des caractéristiques de produits, des 
statistiques liées à la sécurité, des blessures liées aux produits, de données et d'information 
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environnementales, météorologiques et océanographiques, géophysiques, géotechniques et sur 
les géorisques, compilation et analyse de statistiques d'affaires à des fins d'affaires, compilation et 
analyse de statistiques commerciales à des fins d'affaires, compilation et analyse de statistiques 
sur la sécurité de produits à des fins d'affaires et commerciales, services d'analyse de données 
d'affaires par la compilation et l'utilisation de modèles statistiques pour analyse de renseignements 
d'affaires, de renseignements commerciaux et d'information sur la sécurité, services d'analyse de 
données d'affaires par la compilation et l'utilisation d'algorithmes pour l'analyse de renseignements 
d'affaires, de renseignements commerciaux et d'information sur la sécurité, compilation d'index 
d'information, nommément d'information sur l'expédition (importation et exportation), analyse de 
données d'affaires, à savoir d'information sur l'expédition (importation et exportation), offre 
de rapports commerciaux, offre de statistiques en matière de finance et d'assurance, services de 
vérification de données informatisées, nommément services de vérification de données d'affaires, 
nommément vérification de la conformité avec les normes internationales et nationales 
pertinentes, vérification de la conformité de l'étiquetage, vérification de la conformité avec les 
spécifications du contrat en matière de quantité et de qualité et vérification de la conformité du 
codage personnalisé pour les produits et les services susmentionnés de tiers, consultation en 
affaires en l'occurrence analyse comparative des pratiques et des protocoles d'une organisation, 
de services de consultation en affaires, nommément évaluation des pratiques d'organisation des 
affaires, en l'occurrence offre d'information de référence et d'analyse comparative dans les 
domaines du rendement, des normes environnementales, éthiques, de bien-être collectif et de 
sécurité à des fins d'affaires, gestion des affaires ayant trait aux rappels de produits, services de 
gestion de projets dans le domaine de la gestion des affaires, offre de services d'abonnement à 
des serveurs, à bases de données, à des sites Web et à des logiciels, tous les services 
susmentionnés étant offerts en ligne à partir d'une base de données, d'un réseau d'information et 
d'Internet, services de conseil et de consultation en affaires dans le domaine des services 
susmentionnés.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément analyse de l'expédition de biens et de marchandises par 
l'évaluation financière de biens, de marchandises et de services échangés, analyse d'information 
financière, nommément des revenus d'importation et d'exportation, calcul et collecte de recettes 
douanières et de droits d'importation ayant trait à l'expédition de biens, de marchandises et de 
services, analyse d'information sur l'assurance, enquêtes financières, en l'occurrence analyse et 
évaluation financières, services de consultation en assurance, nommément services de courtage 
d'assurance et gestion de la prévention des sinistres pour des tiers services de gestion des 
risques financiers et de responsabilité concernant le transport maritime de marchandises, 
enquêtes d'assurance, services de conseil et de consultation en gestion des risques financiers, 
compilation d'information sur les assurances, services de conseil financier dans les domaines de 
la déclaration, du calcul et de la collecte de revenus, services de conseil financier dans les 
domaines de la déclaration, du calcul et de la collecte de de droits d'importation et de recettes 
douanières, analyse d'information financière et sur l'assurance dans le domaine de l'expédition de 
marchandises, offre de rapports financiers et de rapports d'assurance, analyse d'information 
financière et d'information sur l'assurance, compilation et utilisation d'algorithmes pour l'analyse 
d'information financière et d'information sur l'assurance, tous les services susmentionnés étant 
offerts en ligne à partir d'une base de données, d'un réseau d'information et d'Internet.

Classe 37
(3) Services de maintenance et de réparation d'installations pétrolières et gazières, de structures 
maritimes, de projets et de bâtiments d'infrastructures civiles, de services de maintenance et de 
réparation d'installations pétrolières et gazières, de structures maritimes, de projets et de 
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bâtiments d'infrastructures civiles offerts au moyen de travaux acrobatiques en hauteur, nettoyage 
d'installations pétrolières et gazières, de structures maritimes, de projets d'infrastructures civiles, 
en l'occurrence de centrales et d'équipement de production d'énergie, d'usines et d'équipement 
pétrochimiques, ainsi que services de peinture, services de conseil et de consultation dans le 
domaine des services susmentionnés.

Classe 38
(4) Offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, nommément à des serveurs 
informatiques, à des bases de données, à des sites Web, à du contenu, à des logiciels et à des 
portails pour la mise à l'essai, l'inspection, la certification, l'évaluation, la vérification et l'analyse de 
produits et de services de tiers pour en vérifier la conformité avec des normes réglementaires, 
environnementales, éthiques, de certification, de qualité, de quantité, d'uniformité, de rendement 
et de sécurité, offre d'accès à Internet, nommément location à contrat et location ainsi qu'offre 
d'accès par abonnement à du contenu et à des portails, services de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 41
(5) Services de formation dans les domaines de la vérification de systèmes de gestion, de la 
méthodologie six sigma allégée, de la gestion de la qualité, de l'analyse de risques d'accident, du 
contrôle de puits de pétrole et de gaz, des systèmes à haute pression ou à haute température et 
de la stabilité marine pour des installations de forage mobiles en mer, ainsi que services de 
conseil et de consultation (panel de l'industrie) ayant trait à la sécurité et à la formation dans le 
domaine de l'obtention de titres réglementaires ou gouvernementaux, tous les services 
susmentionnés étant offerts en ligne à partir d'une base de données, d'un réseau d'information et 
d'Internet, services de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés.

Classe 42
(6) Services de mise à l'essai technique des produits et des services de tiers dans les domaines 
des matériaux, des biens de consommation, des produits de construction, des matériaux de 
construction, des structures en béton armé, des pièces d'ingénierie, des structures maritimes, des 
pièces à usage maritime, de la tuyauterie, des articles de plomberie, du matériel de plomberie, des 
véhicules, des moteurs, des composants de véhicule, des aliments pour le bétail, des produits du 
bétail et de l'élevage de bétail, des produits de volaille, des aliments, des boissons, de 
l'équipement médical, des produits médicaux, des produits pharmaceutiques et des marchandises, 
en l'occurrence des ressources naturelles, des produits agricoles et des produits énergétiques, 
services de vérification de la qualité de produits, services de mise à l'essai scientifique des 
produits et des services de tiers dans les domaines des matériaux, des biens de consommation, 
des produits de construction, des matériaux de construction, des structures en béton armé, des 
pièces d'ingénierie, des structures maritimes, des pièces à usage maritime, de la tuyauterie, des 
articles de plomberie, du matériel de plomberie, des véhicules, des moteurs, des composants de 
véhicule, des aliments pour le bétail, des produits du bétail, de l'élevage de bétail, des produits de 
volaille, des aliments, des boissons, de l'équipement médical, des produits médicaux, des produits 
pharmaceutiques et des marchandises, en l'occurrence des ressources naturelles, des produits 
agricoles et des produits énergétiques, services de mise à l'essai environnementale, services 
d'inspection technique des produits et des services de tiers dans les domaines des matériaux, des 
biens de consommation, des produits de construction, des matériaux de construction, des 
structures en béton armé, des pièces d'ingénierie, des structures maritimes, des pièces à usage 
maritime, de la tuyauterie, des articles de plomberie, du matériel de plomberie, des véhicules, des 
moteurs, des composants de véhicule, du bétail, de la volaille, des aliments, des boissons, de 
l'équipement médical, des produits médicaux, des produits pharmaceutiques et des marchandises, 
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en l'occurrence des ressources naturelles, des produits agricoles et des produits énergétiques à 
des fins de contrôle de la qualité, services d'inspection de la qualité des produits et des services 
de tiers dans les domaines des matériaux, des biens de consommation, des produits de 
construction, des matériaux de construction, des structures en béton armé, des pièces 
d'ingénierie, des structures maritimes, des pièces à usage maritime, de la tuyauterie, des articles 
de plomberie, du matériel de plomberie, des véhicules, des moteurs, des composants de véhicule, 
du bétail, de la volaille, des aliments, des boissons, de l'équipement médical, des produits 
médicaux, des produits pharmaceutiques et des marchandises, en l'occurrence des ressources 
naturelles, des produits agricoles et des produits énergétiques à des fins de contrôle de la qualité, 
services de mise à l'essai environnementale, services de certification, nommément mise à l'essai, 
analyse et évaluation des produits et des services de tiers pour en vérifier la conformité avec 
diverses normes à des fins de certification, services d'évaluation de la qualité des produits de tiers 
dans les domaines des matériaux, des biens de consommation, des produits de construction, des 
matériaux de construction, des pièces d'ingénierie, des pièces à usage maritime, de la tuyauterie, 
des articles de plomberie, du matériel de plomberie, des véhicules, des moteurs, des composants 
de véhicule, des produits du bétail, des produits de volaille, des aliments, des boissons, de 
l'équipement médical, des produits médicaux, des produits pharmaceutiques et des marchandises, 
en l'occurrence des ressources naturelles, des produits agricoles et des produits énergétiques, 
services d'évaluation scientifique des produits et des services de tiers dans les domaines des 
matériaux, des biens de consommation, des produits de construction, des matériaux de 
construction, des structures en béton armé, des pièces d'ingénierie, des structures maritimes, des 
pièces à usage maritime, de la tuyauterie, des articles de plomberie, du matériel de plomberie, des 
véhicules, des moteurs, des composants de véhicule, des produits du bétail, des produits de 
volaille, des aliments, des boissons, de l'équipement médical, des produits médicaux, des produits 
pharmaceutiques et des marchandises, en l'occurrence des ressources naturelles, des produits 
agricoles et des produits énergétiques pour veiller au respect de normes réglementaires, de 
qualité, de quantité, de l'industrie et de sécurité, évaluation de la conception et du développement 
de produits de tiers dans les domaines des matériaux, des biens de consommation, des produits 
de construction, des matériaux de construction, des structures en béton armé, des pièces 
d'ingénierie, des pièces à usage maritime, de la tuyauterie, des articles de plomberie, du matériel 
de plomberie, des véhicules, des moteurs, des composants de véhicule, des produits du bétail, 
des produits de volaille, des aliments, des boissons, de l'équipement médical, des produits 
médicaux, des produits pharmaceutiques, et des marchandises, en l'occurrence des ressources 
naturelles, des produits agricoles et des produits énergétiques à des fins de contrôle de la qualité, 
services d'évaluation concernant l'application de normes de l'industrie, nommément mise à l'essai, 
analyse et évaluation des produits et des services de tiers dans les domaines des matériaux, des 
biens de consommation, des produits de construction, des matériaux de construction, des 
structures en béton armé, des pièces d'ingénierie, des structures maritimes, des pièces à usage 
maritime, de la tuyauterie, des articles de plomberie, du matériel de plomberie, des véhicules, des 
moteurs, des composants de véhicule, des produits du bétail, de la nourriture pour le bétail, de 
l'élevage de bétail, des produits de volaille, des aliments, des boissons, de l'équipement médical, 
des produits médicaux, des produits pharmaceutiques et des marchandises, en l'occurrence des 
ressources naturelles, des produits agricoles et des produits énergétiques, services de vérification 
de la quantité et de la qualité, à savoir contrôle de la qualité pour des tiers, vérification de données 
techniques, nommément processus de vérification de l'exactitude et de l'uniformité de différents 
types de données techniques à des fins de contrôle de la qualité, analyse industrielle dans les 
domaines des matériaux, des biens de consommation, des produits de construction, des 
matériaux de construction, des structures en béton armé, des pièces d'ingénierie, des structures 
maritimes, des pièces à usage maritime, de la tuyauterie, des articles de plomberie, du matériel de 
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plomberie, des véhicules, des moteurs, des composants de véhicule, des aliments pour le bétail, 
des produits du bétail, de l'élevage de bétail, des produits de volaille, des aliments, des boissons, 
de l'équipement médical, des produits médicaux, des produits pharmaceutiques et des 
marchandises, en l'occurrence des ressources naturelles, des produits agricoles et des produits 
énergétiques pour veiller à la conformité avec les normes de l'industrie, analyse technique dans 
les domaines des matériaux, des biens de consommation, des produits de construction, des 
matériaux de construction, des structures en béton armé, des pièces d'ingénierie, des structures 
maritimes, des pièces à usage maritime, de la tuyauterie, des articles de plomberie, du matériel de 
plomberie, des véhicules, des moteurs, des composants de véhicule, des aliments pour le bétail, 
des produits du bétail, de l'élevage de bétail, des produits de volaille, des aliments, des boissons, 
de l'équipement médical, des produits médicaux, des produits pharmaceutiques et des 
marchandises, en l'occurrence des ressources naturelles, des produits agricoles et des produits 
énergétiques à des fins de contrôle de la qualité, services d'analyse technique, services de 
validation technique, nommément examen et vérification de déclarations de tiers en matière de 
qualité à des fins de développement de produits, services de validation, nommément examen et 
vérification de déclarations de tiers en matière de qualité, à savoir contrôle de la qualité pour des 
tiers vérification de la qualité de produits, nommément services de mise à l'essai non destructive, 
mise à l'essai, inspection, évaluation, vérification et analyse techniques et scientifiques de 
matériaux, de biens de consommation, de produits de construction, de matériaux de construction, 
de structures en béton armé, de pièces d'ingénierie, de structures maritimes, de pièces à usage 
maritime, de tuyauterie, d'articles de plomberie, de matériel de plomberie, de véhicules, de 
moteurs, de composants de véhicule, d'aliments pour le bétail, de produits du bétail, de l'élevage 
de bétail, de produits de volaille, d'aliments, de boissons, d'équipement médical, de produits 
médicaux, de produits pharmaceutiques et de marchandises, en l'occurrence de ressources 
naturelles, de produits agricoles et de produits énergétiques pour des tiers pour vérifier la 
conformité avec des normes de certification, de l'industrie, de qualité, de quantité, d'uniformité et 
de rendement, services de mise à l'essai, d'inspection, d'évaluation, de vérification et d'analyse de 
marchandises, en l'occurrence de ressources naturelles, de produits agricoles et de produits 
énergétiques pour des tiers pour en vérifier la conformité avec des normes de certification, de 
l'industrie, de qualité, de quantité, d'uniformité et de rendement, mise à l'essai, inspection, 
évaluation, vérification et analyse environnementaux pour des tiers pour vérifier la conformité avec 
des normes réglementaires, éthiques, de certification, de qualité et de sécurité, services de mise à 
l'essai, d'inspection, de vérification, d'évaluation et d'analyse électroniques, électriques, physiques, 
chimiques, métallurgiques, mécaniques, ultrasonores, radiographiques et optiques pour des tiers 
pour vérifier la conformité avec des normes réglementaires, éthiques, de certification, de qualité, 
de quantité, d'uniformité, de rendement et de sécurité, services de mise à l'essai, d'inspection, de 
vérification, d'évaluation et d'analyse de la conformité avec des normes réglementaires, 
environnementales, éthiques, de qualité, de quantité, d'uniformité, de rendement et de sécurité, 
inspection avant et après expédition, services de balayage laser et de balayage de conteneurs 
pour des tiers pour vérifier la conformité avec des normes réglementaires, éthiques, de qualité, de 
quantité, d'uniformité et de sécurité, services de levé et de cartographie, nommément services de 
balayage laser à des fins de levé et de cartographie, services de balayage laser pour la production 
de modèles 3D de bâtiments, d'installations, d'usines et de navires, services de mise à l'essai et 
d'évaluation ayant trait au contrôle de la qualité et de la sécurité de produits pour des tiers, 
services de consultation en matière de contrôle de la qualité pour des tiers, nommément 
vérification de capacités de contrôle de la qualité, services d'étalonnage, nommément 
comparaison de valeurs de mesure provenant d'un appareil de test avec celles d'une référence 
d'étalonnage dont la précision est avérée, services scientifiques et technologiques, nommément 
services de recherche scientifique et services de génie, services de laboratoire scientifique, 
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nommément services de recherche scientifique, services de mise à l'essai scientifique, services 
d'analyse scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits 
pétrochimiques, du pétrole, des carburants, du génie, des moteurs, des produits de construction, 
des nanomatériaux, de la microbiologie, des matériaux, des polymères et des plastiques, ainsi que 
des aliments, services de laboratoire de recherche médicale, services de laboratoire médical, 
services d'analyse sanguine pour la recherche scientifique ou industrielle, analyse de liquides 
organiques pour la recherche scientifique ou industrielle, services d'expertise judiciaire scientifique 
pour l'application de méthodes et de techniques scientifiques à des questions qui font l'objet d'une 
enquête juridique, services d'analyse industrielle dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits pétrochimiques, du pétrole, des carburants, du génie, des moteurs, 
des produits de construction, des nanomatériaux, de la microbiologie, des matériaux, des 
polymères et des plastiques, ainsi que des aliments, recherche industrielle dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, des produits pétrochimiques, du pétrole, des carburants, du génie, des 
moteurs, des nanomatériaux, de la microbiologie, des sciences des matériaux, des polymères, des 
plastiques et des aliments, ainsi que services de recherche scientifique, services de recherche 
médicale et pharmacologique, services de mise à l'essai concernant la corrosion, nommément 
mise à l'essai concernant la corrosion de produits et d'équipement, services techniques pour la 
modélisation et la surveillance de la corrosion, nommément services de mise à l'essai de 
corrosion, services de gestion de l'intégrité de biens, nommément services d'inspection, de 
surveillance, d'analyse et de consultation pour garantir la sécurité de processus et l'intégrité 
mécanique pour les industries pétrolière et gazière, des services publics, des infrastructures, du 
transport et juridique et de l'assurance, mise à l'essai de matériaux et de nouveaux produits pour 
des tiers, nommément vérification de la résistance de matériaux et de produits, réalisation d'essais 
cliniques et d'essais pratiques pour des tiers dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
des produits pétrochimiques, du pétrole, des carburants, du génie, des moteurs, des 
nanomatériaux, de la microbiologie, des sciences des matériaux, des polymères, des plastiques et 
des aliments, développement de produits médicaux pour des tiers recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers, nommément développement de processus et de formules 
concernant des préparations pharmaceutiques, microbiologiques, médicales et vétérinaires, 
conception et développement de dispositifs médicaux, recherche scientifique dans le domaine de 
l'amélioration génétique de plantes, recherche, en l'occurrence conception de protocoles pour des 
études scientifiques, services de gestion de projets informatiques dans les domaines des études 
de conception, de la conception et du développement de produits ainsi que des logiciels et des 
systèmes, surveillance environnementale et évaluation des risques environnementaux, services 
de conception de projets, nommément conception pour des tiers dans les domaines de la 
construction, du génie mécanique, civil, électrique et chimique, des services environnementaux, 
des services géotechniques, de l'hygiène industrielle, des services de construction et de l'analyse 
des risques, services de levé géologique, technique, minier, terrestre, marin et aérien, services de 
génie mécanique, génie électrique, génie civil, services de génie chimique, services de génie, en 
l'occurrence préparation d'analyses et de rapports, services géologiques et géotechniques, 
nommément services d'arpentage, de prélèvement, de mise à l'essai, de cartographie, de 
recherche, d'analyse et d'imagerie pour la recherche industrielle et scientifique, mise à l'essai, 
inspection, évaluation, vérification et analyse de systèmes d'affaires, de systèmes de gestion, de 
systèmes de gestion de la qualité, de systèmes de gestion de l'environnement, de systèmes de 
fabrication, de méthodes et de procédés de tiers, nommément de la gestion de la chaîne logistique 
de tiers, tous à des fins de conformité avec les normes de l'industrie, en l'occurrence avec les 
normes réglementaires, éthiques, de qualité, de quantité, d'uniformité, de rendement et de 
sécurité, élaboration de normes de contrôle de la qualité pour des matériaux, des biens de 
consommation, des produits de construction, des matériaux de construction, des structures en 
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béton armé, des pièces d'ingénierie, des structures maritimes, des pièces à usage maritime, de la 
tuyauterie, des articles de plomberie, du matériel de plomberie, des véhicules, des moteurs, des 
composants de véhicule, des produits du bétail, des aliments pour le bétail, l'élevage de bétail, des 
produits de volaille, des aliments, des boissons, de l'équipement médical, des produits médicaux, 
des produits pharmaceutiques et des marchandises, en l'occurrence des ressources naturelles, 
des produits agricoles et des produits énergétiques, nommément offre d'information de référence 
et d'analyse comparative dans le domaine des normes environnementales, techniques, éthiques, 
de rendement, de bien-être collectif, de sécurité et de qualité, offre de services de consultation 
dans le domaine de la recherche industrielle et scientifique, nommément offre d'information 
technique, notamment d'information de référence et d'analyse comparative dans le domaine des 
normes environnementales, éthiques, de rendement, de bien-être collectif, de sécurité et de 
qualité, offre de services de consultation dans le domaine de la recherche industrielle et 
scientifique, nommément offre d'information technique, notamment d'information de référence et 
d'analyse comparative dans le domaine de l'information et des données météorologiques et 
océanographiques, géophysiques, géotechniques et sur les géorisques services informatiques, à 
savoir services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels et offre 
d'accès en ligne par Internet à des logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion de 
données dans les domaines de de la viabilité d'entreprises, des indicateurs de responsabilité 
sociale d'entreprises, des rapports annuels, de la conception de produits, des indicateurs de 
rendement clés, de l'empreinte carbone, de l'analyse des effets sur l'environnement de produits et 
de services, des déclarations concernant des produits environnementaux, de la production de 
rapports environnementaux, du marketing, de l'économie de coûts, de la gestion de l'intégrité, de 
l'information de suivi, sur les tendances et de production de rapports concernant l'inspection et la 
réparation d'équipement sophistiqué et des analyses de défaillances de produits, location de 
logiciels, services de consultation, de recherche, de conseil, de conception et d'information en 
logiciels, services de conception, d'écriture, de développement, de personnalisation, d'installation, 
de mise à l'essai, de mise à jour, de réparation et de maintenance de logiciels, services 
d'information et de conseil dans le domaine des logiciels ainsi que de leur utilisation et de leur 
application, analyse comparative de produits, nommément services de consultation dans le 
domaine du développement de nouveaux produits, services de conseil et de consultation 
scientifiques et technologiques dans le domaine de tous les services susmentionnés.

Classe 45
(7) Services d'assistance en matière de litiges, services de témoin expert pour des questions 
juridiques dans les domaines des composants industriels et de l'équipement manufacturé, des 
produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, du génie, de l'analyse des défaillances, des 
industries de la fabrication, des produits chimiques, pétrolière, pétrochimique et de la 
réglementation, services de vérification de documents, à savoir vérification d'étiquettes 
d'identification et de certificats requis à des fins de commerce à de sécurité publique, services 
d'analyse des menaces pour la sécurité et des risques pour la sécurité publique, analyse de la 
sécurité et du danger de processus concernant la sécurité au travail et analyse de la sécurité et du 
danger de processus concernant la conception et le développement de produits, nommément offre 
d'information concernant la sécurité de biens de consommation, information et conseils en matière 
de sécurité pour des tiers, nommément consultation en matière de conformité avec les règlements 
dans les domaines des entrepôts et des installations de fabrication à des fins de conformité avec 
une procédure complète de vérification de la sécurité de la chaîne logistique, pour déterminer si 
les mesures de sécurité adéquates minimales sont en place, offre d'information juridique et de 
conseils juridiques ayant trait aux lois et aux règlements dans les domaines de la qualité, de la 
sécurité et de la performance, conseils et consultation juridiques ayant trait à l'obtention 
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d'approbations de réglementation ou gouvernementales, services de conseil et de consultation 
dans le domaine de l'obtention d'approbations de réglementation ou gouvernementales, 
vérification de pratiques de sécurité liées à la chaîne logistique, études de projets dans les 
domaines de la sécurité publique, de la sécurité au travail et de la sécurité de biens de 
consommation, services de gestion de projets dans les domaines de la sécurité publique, de la 
sécurité au travail, de la sécurité de biens de consommation et, de la sécurité de la chaîne 
logistique, offre d'information de référence et d'analyse comparative dans les domaines des 
normes de sécurité au travail et des normes de sécurité liées à la chaîne logistique, inspection de 
fret à des fins de sécurité, nommément services de balayage de conteneurs et de balayage de 
marchandises à des fins de sécurité, services de balayage de marchandises à des fins de 
sécurité, tous les services susmentionnés étant offerts en ligne à partir d'une base de données, 
d'un réseau d'information et d'Internet, services de conseil et de consultation dans le domaine de 
tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3197032 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,830,542  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intertek Group Plc.
33 Cavendish Square
W1G 0PS
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément services d'aide en affaires et de gestion des affaires, 
administration des affaires, administration des affaires commerciales pour des tiers, 
renseignements d'affaires et recherche d'affaires dans les domaines du commerce international, 
de la mise à l'essai, de l'inspection, de l'assurance et de la certification de produits et de services, 
renseignements commerciaux et recherche commerciale dans les domaines du commerce 
international, de la mise à l'essai, de l'inspection, de l'assurance et de la certification de produits et 
de services, offre de renseignements commerciaux ayant trait à la conformité commerciale et 
réglementaire, analyse de renseignements fiscaux, compilation de renseignements d'états 
financiers, compilation de modèles et d'algorithmes statistiques, compilation et utilisation de 
modèles statistiques, services d'enquête d'affaires ayant trait aux processus commerciaux et à la 
conformité réglementaires, analyse de renseignements d'affaires et commerciaux stratégiques et 
statistiques pour des exportateurs, des importateurs, des administrations publiques, des autorités 
douanières, des autorités publiques et des organismes de normalisation, compilation de données 
et de renseignements d'affaires et commerciaux dans les domaines du commerce international, de 
la mise à l'essai, de l'inspection, de l'assurance et de la certification de produits et de services, 
compilation de données et de renseignements commerciaux, services de gestion du risque 
d'entreprise, services de gestion de la chaîne logistique, compilation d'information dans des bases 
de données, nommément d'information dans les domaines des caractéristiques de produits, des 
statistiques liées à la sécurité, des blessures liées aux produits, de données et d'information 
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environnementales, météorologiques et océanographiques, géophysiques, géotechniques et sur 
les géorisques, compilation et analyse de statistiques d'affaires à des fins d'affaires, compilation et 
analyse de statistiques commerciales à des fins d'affaires, compilation et analyse de statistiques 
sur la sécurité de produits à des fins d'affaires et commerciales, services d'analyse de données 
d'affaires par la compilation et l'utilisation de modèles statistiques pour analyse de renseignements 
d'affaires, de renseignements commerciaux et d'information sur la sécurité, services d'analyse de 
données d'affaires par la compilation et l'utilisation d'algorithmes pour l'analyse de renseignements 
d'affaires, de renseignements commerciaux et d'information sur la sécurité, compilation d'index 
d'information, nommément d'information sur l'expédition (importation et exportation), analyse de 
données d'affaires, à savoir d'information sur l'expédition (importation et exportation), offre 
de rapports commerciaux, offre de statistiques en matière de finance et d'assurance, services de 
vérification de données informatisées, nommément services de vérification de données d'affaires, 
nommément vérification de la conformité avec les normes internationales et nationales 
pertinentes, vérification de la conformité de l'étiquetage, vérification de la conformité avec les 
spécifications du contrat en matière de quantité et de qualité et vérification de la conformité du 
codage personnalisé pour les produits et les services susmentionnés de tiers, consultation en 
affaires en l'occurrence analyse comparative des pratiques et des protocoles d'une organisation, 
de services de consultation en affaires, nommément évaluation des pratiques d'organisation des 
affaires, en l'occurrence offre d'information de référence et d'analyse comparative dans les 
domaines du rendement, des normes environnementales, éthiques, de bien-être collectif et de 
sécurité à des fins d'affaires, gestion des affaires ayant trait aux rappels de produits, services de 
gestion de projets dans le domaine de la gestion des affaires, offre de services d'abonnement à 
des serveurs, à bases de données, à des sites Web et à des logiciels, tous les services 
susmentionnés étant offerts en ligne à partir d'une base de données, d'un réseau d'information et 
d'Internet, services de conseil et de consultation en affaires dans le domaine des services 
susmentionnés.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément analyse de l'expédition de biens et de marchandises par 
l'évaluation financière de biens, de marchandises et de services échangés, analyse d'information 
financière, nommément des revenus d'importation et d'exportation, calcul et collecte de recettes 
douanières et de droits d'importation ayant trait à l'expédition de biens, de marchandises et de 
services, analyse d'information sur l'assurance, enquêtes financières, en l'occurrence analyse et 
évaluation financières, services de consultation en assurance, nommément services de courtage 
d'assurance et gestion de la prévention des sinistres pour des tiers services de gestion des 
risques financiers et de responsabilité concernant le transport maritime de marchandises, 
enquêtes d'assurance, services de conseil et de consultation en gestion des risques financiers, 
compilation d'information sur les assurances, services de conseil financier dans les domaines de 
la déclaration, du calcul et de la collecte de revenus, services de conseil financier dans les 
domaines de la déclaration, du calcul et de la collecte de de droits d'importation et de recettes 
douanières, analyse d'information financière et sur l'assurance dans le domaine de l'expédition de 
marchandises, offre de rapports financiers et de rapports d'assurance, analyse d'information 
financière et d'information sur l'assurance, compilation et utilisation d'algorithmes pour l'analyse 
d'information financière et d'information sur l'assurance, tous les services susmentionnés étant 
offerts en ligne à partir d'une base de données, d'un réseau d'information et d'Internet.

Classe 37
(3) Services de maintenance et de réparation d'installations pétrolières et gazières, de structures 
maritimes, de projets et de bâtiments d'infrastructures civiles, de services de maintenance et de 
réparation d'installations pétrolières et gazières, de structures maritimes, de projets et de 
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bâtiments d'infrastructures civiles offerts au moyen de travaux acrobatiques en hauteur, nettoyage 
d'installations pétrolières et gazières, de structures maritimes, de projets d'infrastructures civiles, 
en l'occurrence de centrales et d'équipement de production d'énergie, d'usines et d'équipement 
pétrochimiques, ainsi que services de peinture, services de conseil et de consultation dans le 
domaine des services susmentionnés.

Classe 38
(4) Offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, nommément à des serveurs 
informatiques, à des bases de données, à des sites Web, à du contenu, à des logiciels et à des 
portails pour la mise à l'essai, l'inspection, la certification, l'évaluation, la vérification et l'analyse de 
produits et de services de tiers pour en vérifier la conformité avec des normes réglementaires, 
environnementales, éthiques, de certification, de qualité, de quantité, d'uniformité, de rendement 
et de sécurité, offre d'accès à Internet, nommément location à contrat et location ainsi qu'offre 
d'accès par abonnement à du contenu et à des portails, services de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 41
(5) Services de formation dans les domaines de la vérification de systèmes de gestion, de la 
méthodologie six sigma allégée, de la gestion de la qualité, de l'analyse de risques d'accident, du 
contrôle de puits de pétrole et de gaz, des systèmes à haute pression ou à haute température et 
de la stabilité marine pour des installations de forage mobiles en mer, ainsi que services de 
conseil et de consultation (panel de l'industrie) ayant trait à la sécurité et à la formation dans le 
domaine de l'obtention de titres réglementaires ou gouvernementaux, tous les services 
susmentionnés étant offerts en ligne à partir d'une base de données, d'un réseau d'information et 
d'Internet, services de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés.

Classe 42
(6) Services de mise à l'essai technique des produits et des services de tiers dans les domaines 
des matériaux, des biens de consommation, des produits de construction, des matériaux de 
construction, des structures en béton armé, des pièces d'ingénierie, des structures maritimes, des 
pièces à usage maritime, de la tuyauterie, des articles de plomberie, du matériel de plomberie, des 
véhicules, des moteurs, des composants de véhicule, des aliments pour le bétail, des produits du 
bétail et de l'élevage de bétail, des produits de volaille, des aliments, des boissons, de 
l'équipement médical, des produits médicaux, des produits pharmaceutiques et des marchandises, 
en l'occurrence des ressources naturelles, des produits agricoles et des produits énergétiques, 
services de vérification de la qualité de produits, services de mise à l'essai scientifique des 
produits et des services de tiers dans les domaines des matériaux, des biens de consommation, 
des produits de construction, des matériaux de construction, des structures en béton armé, des 
pièces d'ingénierie, des structures maritimes, des pièces à usage maritime, de la tuyauterie, des 
articles de plomberie, du matériel de plomberie, des véhicules, des moteurs, des composants de 
véhicule, des aliments pour le bétail, des produits du bétail, de l'élevage de bétail, des produits de 
volaille, des aliments, des boissons, de l'équipement médical, des produits médicaux, des produits 
pharmaceutiques et des marchandises, en l'occurrence des ressources naturelles, des produits 
agricoles et des produits énergétiques, services de mise à l'essai environnementale, services 
d'inspection technique des produits et des services de tiers dans les domaines des matériaux, des 
biens de consommation, des produits de construction, des matériaux de construction, des 
structures en béton armé, des pièces d'ingénierie, des structures maritimes, des pièces à usage 
maritime, de la tuyauterie, des articles de plomberie, du matériel de plomberie, des véhicules, des 
moteurs, des composants de véhicule, du bétail, de la volaille, des aliments, des boissons, de 
l'équipement médical, des produits médicaux, des produits pharmaceutiques et des marchandises, 



  1,830,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 39

en l'occurrence des ressources naturelles, des produits agricoles et des produits énergétiques à 
des fins de contrôle de la qualité, services d'inspection de la qualité des produits et des services 
de tiers dans les domaines des matériaux, des biens de consommation, des produits de 
construction, des matériaux de construction, des structures en béton armé, des pièces 
d'ingénierie, des structures maritimes, des pièces à usage maritime, de la tuyauterie, des articles 
de plomberie, du matériel de plomberie, des véhicules, des moteurs, des composants de véhicule, 
du bétail, de la volaille, des aliments, des boissons, de l'équipement médical, des produits 
médicaux, des produits pharmaceutiques et des marchandises, en l'occurrence des ressources 
naturelles, des produits agricoles et des produits énergétiques à des fins de contrôle de la qualité, 
services de mise à l'essai environnementale, services de certification, nommément mise à l'essai, 
analyse et évaluation des produits et des services de tiers pour en vérifier la conformité avec 
diverses normes à des fins de certification, services d'évaluation de la qualité des produits de tiers 
dans les domaines des matériaux, des biens de consommation, des produits de construction, des 
matériaux de construction, des pièces d'ingénierie, des pièces à usage maritime, de la tuyauterie, 
des articles de plomberie, du matériel de plomberie, des véhicules, des moteurs, des composants 
de véhicule, des produits du bétail, des produits de volaille, des aliments, des boissons, de 
l'équipement médical, des produits médicaux, des produits pharmaceutiques et des marchandises, 
en l'occurrence des ressources naturelles, des produits agricoles et des produits énergétiques, 
services d'évaluation scientifique des produits et des services de tiers dans les domaines des 
matériaux, des biens de consommation, des produits de construction, des matériaux de 
construction, des structures en béton armé, des pièces d'ingénierie, des structures maritimes, des 
pièces à usage maritime, de la tuyauterie, des articles de plomberie, du matériel de plomberie, des 
véhicules, des moteurs, des composants de véhicule, des produits du bétail, des produits de 
volaille, des aliments, des boissons, de l'équipement médical, des produits médicaux, des produits 
pharmaceutiques et des marchandises, en l'occurrence des ressources naturelles, des produits 
agricoles et des produits énergétiques pour veiller au respect de normes réglementaires, de 
qualité, de quantité, de l'industrie et de sécurité, évaluation de la conception et du développement 
de produits de tiers dans les domaines des matériaux, des biens de consommation, des produits 
de construction, des matériaux de construction, des structures en béton armé, des pièces 
d'ingénierie, des pièces à usage maritime, de la tuyauterie, des articles de plomberie, du matériel 
de plomberie, des véhicules, des moteurs, des composants de véhicule, des produits du bétail, 
des produits de volaille, des aliments, des boissons, de l'équipement médical, des produits 
médicaux, des produits pharmaceutiques, et des marchandises, en l'occurrence des ressources 
naturelles, des produits agricoles et des produits énergétiques à des fins de contrôle de la qualité, 
services d'évaluation concernant l'application de normes de l'industrie, nommément mise à l'essai, 
analyse et évaluation des produits et des services de tiers dans les domaines des matériaux, des 
biens de consommation, des produits de construction, des matériaux de construction, des 
structures en béton armé, des pièces d'ingénierie, des structures maritimes, des pièces à usage 
maritime, de la tuyauterie, des articles de plomberie, du matériel de plomberie, des véhicules, des 
moteurs, des composants de véhicule, des produits du bétail, de la nourriture pour le bétail, de 
l'élevage de bétail, des produits de volaille, des aliments, des boissons, de l'équipement médical, 
des produits médicaux, des produits pharmaceutiques et des marchandises, en l'occurrence des 
ressources naturelles, des produits agricoles et des produits énergétiques, services de vérification 
de la quantité et de la qualité, à savoir contrôle de la qualité pour des tiers, vérification de données 
techniques, nommément processus de vérification de l'exactitude et de l'uniformité de différents 
types de données techniques à des fins de contrôle de la qualité, analyse industrielle dans les 
domaines des matériaux, des biens de consommation, des produits de construction, des 
matériaux de construction, des structures en béton armé, des pièces d'ingénierie, des structures 
maritimes, des pièces à usage maritime, de la tuyauterie, des articles de plomberie, du matériel de 
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plomberie, des véhicules, des moteurs, des composants de véhicule, des aliments pour le bétail, 
des produits du bétail, de l'élevage de bétail, des produits de volaille, des aliments, des boissons, 
de l'équipement médical, des produits médicaux, des produits pharmaceutiques et des 
marchandises, en l'occurrence des ressources naturelles, des produits agricoles et des produits 
énergétiques pour veiller à la conformité avec les normes de l'industrie, analyse technique dans 
les domaines des matériaux, des biens de consommation, des produits de construction, des 
matériaux de construction, des structures en béton armé, des pièces d'ingénierie, des structures 
maritimes, des pièces à usage maritime, de la tuyauterie, des articles de plomberie, du matériel de 
plomberie, des véhicules, des moteurs, des composants de véhicule, des aliments pour le bétail, 
des produits du bétail, de l'élevage de bétail, des produits de volaille, des aliments, des boissons, 
de l'équipement médical, des produits médicaux, des produits pharmaceutiques et des 
marchandises, en l'occurrence des ressources naturelles, des produits agricoles et des produits 
énergétiques à des fins de contrôle de la qualité, services d'analyse technique, services de 
validation technique, nommément examen et vérification de déclarations de tiers en matière de 
qualité à des fins de développement de produits, services de validation, nommément examen et 
vérification de déclarations de tiers en matière de qualité, à savoir contrôle de la qualité pour des 
tiers vérification de la qualité de produits, nommément services de mise à l'essai non destructive, 
mise à l'essai, inspection, évaluation, vérification et analyse techniques et scientifiques de 
matériaux, de biens de consommation, de produits de construction, de matériaux de construction, 
de structures en béton armé, de pièces d'ingénierie, de structures maritimes, de pièces à usage 
maritime, de tuyauterie, d'articles de plomberie, de matériel de plomberie, de véhicules, de 
moteurs, de composants de véhicule, d'aliments pour le bétail, de produits du bétail, de l'élevage 
de bétail, de produits de volaille, d'aliments, de boissons, d'équipement médical, de produits 
médicaux, de produits pharmaceutiques et de marchandises, en l'occurrence de ressources 
naturelles, de produits agricoles et de produits énergétiques pour des tiers pour vérifier la 
conformité avec des normes de certification, de l'industrie, de qualité, de quantité, d'uniformité et 
de rendement, services de mise à l'essai, d'inspection, d'évaluation, de vérification et d'analyse de 
marchandises, en l'occurrence de ressources naturelles, de produits agricoles et de produits 
énergétiques pour des tiers pour en vérifier la conformité avec des normes de certification, de 
l'industrie, de qualité, de quantité, d'uniformité et de rendement, mise à l'essai, inspection, 
évaluation, vérification et analyse environnementaux pour des tiers pour vérifier la conformité avec 
des normes réglementaires, éthiques, de certification, de qualité et de sécurité, services de mise à 
l'essai, d'inspection, de vérification, d'évaluation et d'analyse électroniques, électriques, physiques, 
chimiques, métallurgiques, mécaniques, ultrasonores, radiographiques et optiques pour des tiers 
pour vérifier la conformité avec des normes réglementaires, éthiques, de certification, de qualité, 
de quantité, d'uniformité, de rendement et de sécurité, services de mise à l'essai, d'inspection, de 
vérification, d'évaluation et d'analyse de la conformité avec des normes réglementaires, 
environnementales, éthiques, de qualité, de quantité, d'uniformité, de rendement et de sécurité, 
inspection avant et après expédition, services de balayage laser et de balayage de conteneurs 
pour des tiers pour vérifier la conformité avec des normes réglementaires, éthiques, de qualité, de 
quantité, d'uniformité et de sécurité, services de levé et de cartographie, nommément services de 
balayage laser à des fins de levé et de cartographie, services de balayage laser pour la production 
de modèles 3D de bâtiments, d'installations, d'usines et de navires, services de mise à l'essai et 
d'évaluation ayant trait au contrôle de la qualité et de la sécurité de produits pour des tiers, 
services de consultation en matière de contrôle de la qualité pour des tiers, nommément 
vérification de capacités de contrôle de la qualité, services d'étalonnage, nommément 
comparaison de valeurs de mesure provenant d'un appareil de test avec celles d'une référence 
d'étalonnage dont la précision est avérée, services scientifiques et technologiques, nommément 
services de recherche scientifique et services de génie, services de laboratoire scientifique, 
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nommément services de recherche scientifique, services de mise à l'essai scientifique, services 
d'analyse scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits 
pétrochimiques, du pétrole, des carburants, du génie, des moteurs, des produits de construction, 
des nanomatériaux, de la microbiologie, des matériaux, des polymères et des plastiques, ainsi que 
des aliments, services de laboratoire de recherche médicale, services de laboratoire médical, 
services d'analyse sanguine pour la recherche scientifique ou industrielle, analyse de liquides 
organiques pour la recherche scientifique ou industrielle, services d'expertise judiciaire scientifique 
pour l'application de méthodes et de techniques scientifiques à des questions qui font l'objet d'une 
enquête juridique, services d'analyse industrielle dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits pétrochimiques, du pétrole, des carburants, du génie, des moteurs, 
des produits de construction, des nanomatériaux, de la microbiologie, des matériaux, des 
polymères et des plastiques, ainsi que des aliments, recherche industrielle dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, des produits pétrochimiques, du pétrole, des carburants, du génie, des 
moteurs, des nanomatériaux, de la microbiologie, des sciences des matériaux, des polymères, des 
plastiques et des aliments, ainsi que services de recherche scientifique, services de recherche 
médicale et pharmacologique, services de mise à l'essai concernant la corrosion, nommément 
mise à l'essai concernant la corrosion de produits et d'équipement, services techniques pour la 
modélisation et la surveillance de la corrosion, nommément services de mise à l'essai de 
corrosion, services de gestion de l'intégrité de biens, nommément services d'inspection, de 
surveillance, d'analyse et de consultation pour garantir la sécurité de processus et l'intégrité 
mécanique pour les industries pétrolière et gazière, des services publics, des infrastructures, du 
transport et juridique et de l'assurance, mise à l'essai de matériaux et de nouveaux produits pour 
des tiers, nommément vérification de la résistance de matériaux et de produits, réalisation d'essais 
cliniques et d'essais pratiques pour des tiers dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
des produits pétrochimiques, du pétrole, des carburants, du génie, des moteurs, des 
nanomatériaux, de la microbiologie, des sciences des matériaux, des polymères, des plastiques et 
des aliments, développement de produits médicaux pour des tiers recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers, nommément développement de processus et de formules 
concernant des préparations pharmaceutiques, microbiologiques, médicales et vétérinaires, 
conception et développement de dispositifs médicaux, recherche scientifique dans le domaine de 
l'amélioration génétique de plantes, recherche, en l'occurrence conception de protocoles pour des 
études scientifiques, services de gestion de projets informatiques dans les domaines des études 
de conception, de la conception et du développement de produits ainsi que des logiciels et des 
systèmes, surveillance environnementale et évaluation des risques environnementaux, services 
de conception de projets, nommément conception pour des tiers dans les domaines de la 
construction, du génie mécanique, civil, électrique et chimique, des services environnementaux, 
des services géotechniques, de l'hygiène industrielle, des services de construction et de l'analyse 
des risques, services de levé géologique, technique, minier, terrestre, marin et aérien, services de 
génie mécanique, génie électrique, génie civil, services de génie chimique, services de génie, en 
l'occurrence préparation d'analyses et de rapports, services géologiques et géotechniques, 
nommément services d'arpentage, de prélèvement, de mise à l'essai, de cartographie, de 
recherche, d'analyse et d'imagerie pour la recherche industrielle et scientifique, mise à l'essai, 
inspection, évaluation, vérification et analyse de systèmes d'affaires, de systèmes de gestion, de 
systèmes de gestion de la qualité, de systèmes de gestion de l'environnement, de systèmes de 
fabrication, de méthodes et de procédés de tiers, nommément de la gestion de la chaîne logistique 
de tiers, tous à des fins de conformité avec les normes de l'industrie, en l'occurrence avec les 
normes réglementaires, éthiques, de qualité, de quantité, d'uniformité, de rendement et de 
sécurité, élaboration de normes de contrôle de la qualité pour des matériaux, des biens de 
consommation, des produits de construction, des matériaux de construction, des structures en 
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béton armé, des pièces d'ingénierie, des structures maritimes, des pièces à usage maritime, de la 
tuyauterie, des articles de plomberie, du matériel de plomberie, des véhicules, des moteurs, des 
composants de véhicule, des produits du bétail, des aliments pour le bétail, l'élevage de bétail, des 
produits de volaille, des aliments, des boissons, de l'équipement médical, des produits médicaux, 
des produits pharmaceutiques et des marchandises, en l'occurrence des ressources naturelles, 
des produits agricoles et des produits énergétiques, nommément offre d'information de référence 
et d'analyse comparative dans le domaine des normes environnementales, techniques, éthiques, 
de rendement, de bien-être collectif, de sécurité et de qualité, offre de services de consultation 
dans le domaine de la recherche industrielle et scientifique, nommément offre d'information 
technique, notamment d'information de référence et d'analyse comparative dans le domaine des 
normes environnementales, éthiques, de rendement, de bien-être collectif, de sécurité et de 
qualité, offre de services de consultation dans le domaine de la recherche industrielle et 
scientifique, nommément offre d'information technique, notamment d'information de référence et 
d'analyse comparative dans le domaine de l'information et des données météorologiques et 
océanographiques, géophysiques, géotechniques et sur les géorisques services informatiques, à 
savoir services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels et offre 
d'accès en ligne par Internet à des logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion de 
données dans les domaines de de la viabilité d'entreprises, des indicateurs de responsabilité 
sociale d'entreprises, des rapports annuels, de la conception de produits, des indicateurs de 
rendement clés, de l'empreinte carbone, de l'analyse des effets sur l'environnement de produits et 
de services, des déclarations concernant des produits environnementaux, de la production de 
rapports environnementaux, du marketing, de l'économie de coûts, de la gestion de l'intégrité, de 
l'information de suivi, sur les tendances et de production de rapports concernant l'inspection et la 
réparation d'équipement sophistiqué et des analyses de défaillances de produits, location de 
logiciels, services de consultation, de recherche, de conseil, de conception et d'information en 
logiciels, services de conception, d'écriture, de développement, de personnalisation, d'installation, 
de mise à l'essai, de mise à jour, de réparation et de maintenance de logiciels, services 
d'information et de conseil dans le domaine des logiciels ainsi que de leur utilisation et de leur 
application, analyse comparative de produits, nommément services de consultation dans le 
domaine du développement de nouveaux produits, services de conseil et de consultation 
scientifiques et technologiques dans le domaine de tous les services susmentionnés.

Classe 45
(7) Services d'assistance en matière de litiges, services de témoin expert pour des questions 
juridiques dans les domaines des composants industriels et de l'équipement manufacturé, des 
produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, du génie, de l'analyse des défaillances, des 
industries de la fabrication, des produits chimiques, pétrolière, pétrochimique et de la 
réglementation, services de vérification de documents, à savoir vérification d'étiquettes 
d'identification et de certificats requis à des fins de commerce à de sécurité publique, services 
d'analyse des menaces pour la sécurité et des risques pour la sécurité publique, analyse de la 
sécurité et du danger de processus concernant la sécurité au travail et analyse de la sécurité et du 
danger de processus concernant la conception et le développement de produits, nommément offre 
d'information concernant la sécurité de biens de consommation, information et conseils en matière 
de sécurité pour des tiers, nommément consultation en matière de conformité avec les règlements 
dans les domaines des entrepôts et des installations de fabrication à des fins de conformité avec 
une procédure complète de vérification de la sécurité de la chaîne logistique, pour déterminer si 
les mesures de sécurité adéquates minimales sont en place, offre d'information juridique et de 
conseils juridiques ayant trait aux lois et aux règlements dans les domaines de la qualité, de la 
sécurité et de la performance, conseils et consultation juridiques ayant trait à l'obtention 
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d'approbations de réglementation ou gouvernementales, services de conseil et de consultation 
dans le domaine de l'obtention d'approbations de réglementation ou gouvernementales, 
vérification de pratiques de sécurité liées à la chaîne logistique, études de projets dans les 
domaines de la sécurité publique, de la sécurité au travail et de la sécurité de biens de 
consommation, services de gestion de projets dans les domaines de la sécurité publique, de la 
sécurité au travail, de la sécurité de biens de consommation et, de la sécurité de la chaîne 
logistique, offre d'information de référence et d'analyse comparative dans les domaines des 
normes de sécurité au travail et des normes de sécurité liées à la chaîne logistique, inspection de 
fret à des fins de sécurité, nommément services de balayage de conteneurs et de balayage de 
marchandises à des fins de sécurité, services de balayage de marchandises à des fins de 
sécurité, tous les services susmentionnés étant offerts en ligne à partir d'une base de données, 
d'un réseau d'information et d'Internet, services de conseil et de consultation dans le domaine de 
tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3197034 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,838,800  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Jude Medical, LLC
15900 Valley View Court
Sylmar, CA 91342
UNITED STATES OF AMERICA

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

GALLANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositif médical, nommément défibrillateur interne à synchronisation automatique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/456,027 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,839,805  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sat Nam Rasayan Foundation Stichting
Den Texstraat 46
1017 SC
Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAT NAM RASAYAN
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots sanskrits SAT NAM RASAYAN est « deep 
relaxion in the Divine Name » ou « oneself rising to the essence of True identity ».

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans les domaines de la méditation, du yoga et des méthodes de 
guérison naturelle, accessibles par n'importe quel média électronique.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines de la méditation, du yoga et des méthodes de 
guérison naturelle.

Services
Classe 41
(1) Cours, évènements ainsi que programmes d'enseignement et de formation dans les domaines 
de la méditation, du yoga et de la guérison par la méditation et la réflexion; offre de présentations 
audiovisuelles dans les domaines de la méditation, du yoga et de la guérison par la méditation et 
la réflexion; formation en médecine naturelle dans les domaines de la sensibilisation, de la 
réflexion, de la méditation et de l'autoguérison.

Classe 44
(2) Services en santé mentale; counseling en psychologie holistique; services de guérison par la 
méditation, la réflexion et le yoga.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2016, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1343229 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 1,841,442  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IROC Science to Innovation AG
Technoparkstrasse 1
8005 Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVIOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques et logiciels pour la conception de traitements médicaux et 
optométriques, pour l'imagerie médicale et optométrique, pour la mesure, l'enregistrement et le 
stockage de renseignements personnels sur le comportement visuel et l'acuité visuelle d'un 
patient, nommément de données de capteurs ayant trait à la distance de la vue, à la lumière 
ambiante et aux couleurs ainsi qu'aux mouvements des yeux, pour optimiser la sélection de 
cristallins artificiels, de lunettes ou de solutions de chirurgie réfractive, tous dans les domaines de 
la médecine oculaire et de l'optométrie; instruments optiques pour la mesure et l'enregistrement de 
renseignements personnels sur le comportement visuel et l'acuité visuelle d'un patient, 
nommément de renseignements ayant trait à la distance de la vue, à la lumière ambiante et aux 
couleurs ainsi qu'aux mouvements des yeux; appareils photo et caméras et systèmes de caméras, 
notamment appareils photo et caméras et systèmes de caméras constitués de flashs pour 
appareils photo et caméras, d'obturateurs d'appareil photo, de supports d'appareil photo ou de 
caméra, d'adaptateurs pour objectifs et de poignées d'appareils photo ou de caméra dans les 
domaines de la médecine oculaire et de l'optométrie pour la mesure et l'enregistrement de 
renseignements personnels sur le comportement visuel et l'acuité visuelle d'un patient, 
nommément de renseignements ayant trait à la distance de la vue, à la lumière ambiante et aux 
couleurs ainsi qu'aux mouvements des yeux.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux et médicaux pour l'enregistrement du comportement visuel et de 
l'activité visuelle, notamment instruments chirurgicaux et médicaux dans les domaines de la 
médecine oculaire et de l'optométrie; instruments d'analyse, de diagnostic et d'imagerie médicale 
pour l'enregistrement du comportement visuel et de l'activité visuelle à usage médical, notamment 
dans les domaines de la médecine oculaire et de l'optométrie; lasers pour l'enregistrement du 
comportement visuel et de l'activité visuelle à des fins médicales et chirurgicales, notamment dans 
les domaines de la médecine oculaire et de l'optométrie.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers, services de consultation en marketing 
d'entreprise dans les domaines de la médecine oculaire et de l'optométrie relativement à 
l'enregistrement du comportement visuel, analyse de marché dans le domaine de la médecine, 
production de matériel publicitaire papier et électronique pour des tiers, nommément de matériel 
publicitaire pour des tiers sur des sujets liés à la médecine et à la santé, organisation de 
campagnes publicitaires pour des tiers, notamment sur des sujets liés à la médecine et à la santé, 
études de marché, notamment sondages relativement à des sujets liés à la médecine et à la 
santé, tous les services susmentionnés étant seulement dans les domaines de la médecine 
oculaire et de l'optométrie et relatifs à l'enregistrement du comportement visuel.

Classe 38
(2) Transmission de données, nommément transmission de données sur des sujets liés à la 
médecine et à la santé, exclusivement dans les domaines de la médecine oculaire, de l'optométrie 
et des renseignements personnels sur le comportement visuel et l'acuité visuelle d'un patient, 
nommément des renseignements ayant trait à la distance de la vue, à la lumière ambiante et aux 
couleurs ainsi qu'aux mouvements des yeux, nommément par un réseau informatique mondial et 
par des réseaux informatiques; offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur, nommément la transmission de données sur des sujets liés à la médecine 
et à la santé, exclusivement dans les domaines de la médecine oculaire, de l'optométrie et des 
renseignements personnels sur le comportement visuel et l'acuité visuelle d'un patient, 
nommément des renseignements ayant trait à la distance de la vue, à la lumière ambiante et aux 
couleurs ainsi qu'aux mouvements des yeux; offre d'accès à un site Web proposant des données, 
des images, des photos, des images graphiques, du graphisme, des illustrations, de l'animation 
numérique, des extraits vidéo, des extraits de films et des données audio à des fins médicales et 
de santé exclusivement dans les domaines de la médecine oculaire, de l'optométrie et des 
renseignements personnels sur le comportement visuel et l'acuité visuelle d'un patient, 
nommément des renseignements ayant trait à la distance de la vue, à la lumière ambiante et aux 
couleurs ainsi qu'aux mouvements des yeux; services de modérateur de bavardoirs sur Internet, 
seulement pour des sujets ayant trait à la médecine oculaire, à l'optométrie et aux renseignements 
personnels sur le comportement visuel et l'acuité visuelle d'un patient, nommément aux 
renseignements ayant trait à la distance de la vue, à la lumière ambiante et aux couleurs ainsi 
qu'aux mouvements des yeux.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de congrès, organisation et tenue de colloques, organisation et tenue 
d'ateliers, services d'édition électronique, formation et formation complémentaire par 
l'intermédiaire de forums de discussion (bavardoirs) sur Internet, organisation et tenue de groupe 
de soutien dans les domaines de la formation et de la formation complémentaire, tous les services 
susmentionnés ayant seulement trait à des sujets dans les domaines de la médecine oculaire, de 
l'optométrie et des renseignements personnels sur le comportement visuel et l'acuité visuelle d'un 
patient, nommément des renseignements ayant trait à la distance de la vue, à la lumière ambiante 
et aux couleurs ainsi qu'aux mouvements des yeux.

Classe 44
(4) Services chirurgicaux et médicaux dans les domaines de la médecine oculaire et de 
l'optométrie et pour l'enregistrement et le stockage de renseignements personnels sur le 
comportement visuel et l'acuité visuelle d'un patient, nommément de données de capteurs ayant 
trait à la distance de la vue, à la lumière ambiante et aux couleurs ainsi qu'aux mouvements des 
yeux, pour optimiser la sélection de cristallins artificiels, de lunettes ou de solutions de chirurgie 
réfractive, tous dans les domaines de la médecine oculaire et de l'optométrie; consultation 
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médicale, nommément organisation permettant à des experts d'offrir de l'information sur des sujets 
liés à la médecine et à la santé dans les domaines de la médecine oculaire, de l'optométrie ainsi 
que du comportement visuel et de l'acuité visuelle d'un patient, nommément des données de 
capteurs ayant trait à la distance de la vue, à la lumière ambiante et aux couleurs ainsi qu'aux 
mouvements des yeux, pour optimiser la sélection de cristallins artificiels, de lunettes ou de 
solutions de chirurgie réfractive.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 65025
/2016 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 1,841,555  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PANDACRAFT, Société par actions simplifiée
81 rue Réaumur
75002 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

PANDACRAFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications téléchargeables pour tablettes électroniques pour lire les périodiques, pour 
permettre la diffusion de films et d'émissions de télévision, pour permettre la diffusion de musique, 
pour télécharger des jeux vidéo, pour télécharger musique, images, films, et pour prendre et 
retoucher numériquement des photos; applications téléchargeables pour mobiles pour télécharger 
des jeux vidéo par internet; logiciels d'éducation électroniques pour enfants; logiciels 
pédagogiques pour les enfants.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie, nommément affiches, albums de photographies, albums souvenirs, 
albums à dessins, cartes d'invitation, cartes de Noël, cartes à collectionner, cartes d'anniversaire, 
cartes de voeux, cartes postales, cartes géographiques, livres, journaux, prospectus, brochures, 
calendriers, magazines; articles pour reliure; photographies; articles de papeterie, nommément 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage; matériel pour les artistes, 
nommément pinceaux, crayons, stylos, feutres, objets d'art gravés et lithographiés, toiles pour la 
peinture, nécessaires de coloriage; machines à écrire et papeterie pour le bureau; matériel 
d'enseignement et de pédagogie, à savoir livres à colorier, livres éducatifs; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; papier; carton; boîtes en carton et en papier; instruments 
d'écriture; tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la couture; dessins; 
instruments de dessin, nommément blocs à dessin, crayons à dessiner, compas à dessin, 
équerres à dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table 
en papier; papier hygiénique; sacs et sachets, nommément enveloppes, pochettes de papeterie en 
papier et en matières plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier et en matières 
plastiques.

 Classe 28
(3) Jeux, nommément jeux de cartes et de tables, jeux de société, jeux d'habileté, jeux de 
construction et de montage, jeux scientifiques, jeux de piste, jeux de lumière et d'illusion optique, 
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jeux de plantation de grains, jeux de pliages et origami, jeux éducatifs pour enfants; jouets, 
nommément tapis d'éveil, jouets éducatifs, kits de construction jouets, jouets de construction, 
jouets à empiler, jouets à monter, jouets à créer soi-même; commandes pour consoles de jeu; 
décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d'éclairage et les sucreries; arbres de Noël 
en matières synthétiques; balles et ballons de jeu; tables, queues et billes de billard; jeux de cartes 
et de table; patins à glace et à roulettes; trottinettes; planches à voile et pour le surf; raquettes de 
tennis, raquettes de tennis de table, raquettes de badminton, raquettes de plage; raquettes à 
neige; skis.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; distribution de matériels publicitaires pour le bénéfice de tiers, 
nommément tracts, prospectus, échantillons, publication et édition d'imprimés; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; offre d'abonnements à des programmes audiovisuels 
payants ou non y compris à une plateforme électronique de téléchargement; services 
d'abonnement à tous supports de produits multimédias nommément application multimédia, 
logiciel multimédia, plateforme multimédia permettant de visualiser des films et émissions de 
télévision en ligne; services d'abonnement à une chaîne de télévision; services d'abonnement à un 
service téléphonique et informatique nommément Internet; services de présentation en vitrine; 
conseils en organisation et direction des affaires; reproduction de documents; bureaux de 
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions d'art, de photographie, 
d'artisanat à buts commerciaux; publicité en ligne pour des tiers sur le réseau informatique; 
location de temps publicitaire à la télévision, au cinéma, à la radio, sur l'Internet, dans des 
périodiques, journaux et magazines; publication de textes publicitaires; locations d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; relations publiques; services de 
vente au détail concernant les jeux, jouets, produits de l'imprimerie; services de vente au détail 
d'articles de papeterie; services de vente au détail de logiciels pédagogiques pour enfants et de 
jouets éducatifs.

Classe 41
(2) Services éducatifs pour enfants, à savoir fourniture d'informations dans le domaine de 
l'éducation des enfants via internet; services éducatifs pour enfants, à savoir fourniture 
d'informations pédagogiques sur un large éventail de sujets appropriés à travers des programmes 
d'étude de douzième année sur Internet; services éducatifs pour enfants, nommément distribution 
de matériel éducatif par internet sous forme de plans de cours, de feuilles de travail et d'imprimés 
d'activités; organisation et tenue de cours et de conférences sur la photographie et la vidéo; 
formation privée en groupe ou en ligne reliée à la photographie et à la vidéo; divertissement, 
nommément publication de livres, prêts de livres, production de films sur bandes vidéo, location de 
films cinématographiques, location d'enregistrements sonores, location de DVD et de postes de 
radio et de télévision, location de décors de spectacles, montage de bandes vidéo; activités 
sportives et culturelles, nommément organisation d'évènements promotionnels comportant 
diverses activités, nommément expositions artistiques, expositions d'oeuvres d'art, compétitions 
sportives, nommément compétitions de gymnastique, d'athlétisme, organisation de spectacles de 
danse et de théâtre; informations liant un site web en matière de divertissement musical et dans le 
domaine ludique, nommément jeux vidéo, jeux électroniques et de l'éducation des enfants, de Ia 
culture, des sciences, de l'art, de l'histoire; orientation professionnelle; mise à disposition 
d'installations de loisirs, nommément parcs d'amusement, parcs aquatiques, parcs d'attractions, 
fourniture d'espaces récréatifs sous forme d'aires de jeux pour enfants; organisation et tenue de 
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concours de photographies et de vidéos; organisation et tenue d'expositions d'art et de 
vernissage; organisation et tenue d'expositions reliées à la photographie et à la vidéo; réservation 
de places de spectacles; mise à disposition de jeux informatiques en ligne, fourniture de jeux 
électroniques en ligne; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition.
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 Numéro de la demande 1,850,813  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CREATRIX TRANSFORMATIONS 
SOLUTIONS INC.
35 Anderson Place
Aurora
ONTARIO
L4G6G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATRIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de gestion de bases de données enregistrés sur des CD-ROM, des disques 
compacts préenregistrés (CD), des cassettes audio et vidéo préenregistrées, des CD-ROM 
préenregistrés et des disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) à usage domestique et 
pédagogique, ainsi que pour la formation en entreprise et organisationnelle, contenant de 
l'information dans les domaines du coaching et de la consultation en matière de carrière, du 
coaching et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration, du coaching et de la 
consultation en matière de marketing et de promotion, du coaching et de la consultation en 
matière de publicité, du coaching et de la consultation en matière de comédie, du coaching et de 
la consultation pour chanteurs et acteurs, du coaching et de la consultation en matière d'art 
oratoire et de présentation, du coaching et de la consultation en matière de réseautage d'affaires, 
du coaching et de la consultation en matière de publireportages, du coaching et de la consultation 
en matière de développement personnel, du coaching et de la consultation en matière de 
rédaction de livres, du coaching et de la consultation en matière de succès et de vedettariat ainsi 
que du coaching et de la consultation en matière d'image et de caractère. Films, cassettes audio 
et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés (CD), CD-ROM préenregistrés et 
disques vidéonumériques préenregistrés (DVD), tous contenant du divertissement ayant trait à 
une émission de télévision dans les domaines du coaching et de la consultation en matière de 
carrière, du coaching et de la consultation motivationnels, du coaching et de la consultation en 
matière de motivation et d'inspiration, du coaching et de la consultation en matière de marketing et 
de promotion, du coaching et de la consultation en matière de publicité, du coaching et de la 
consultation en matière de comédie, du coaching et de la consultation pour chanteurs et acteurs, 
du coaching et de la consultation en matière d'art oratoire et de présentation, du coaching et de la 
consultation en matière de réseautage d'affaires, du coaching et de la consultation en matière de 
publireportages, du coaching et de la consultation en matière de développement personnel, du 
coaching et de la consultation en matière de rédaction de livres, du coaching et de la consultation 
en matière de succès et de vedettariat ainsi que du coaching et de la consultation en matière 
d'image et de caractère. Cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts 
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préenregistrés (CD), CD-ROM préenregistrés et disques vidéonumériques préenregistrés (DVD), 
tous contenant du divertissement ayant trait à une émission de radio dans les domaines du 
coaching et de la consultation en matière de carrière, du coaching et de la consultation en matière 
de motivation et d'inspiration, du coaching et de la consultation en affaires, du coaching et de la 
consultation en matière de marketing et de promotion, du coaching et de la consultation en 
matière de publicité, du coaching et de la consultation en matière de comédie, du coaching et de 
la consultation pour chanteurs et acteurs, du coaching et de la consultation en matière d'art 
oratoire et de présentation, du coaching et de la consultation en matière de réseautage d'affaires, 
du coaching et de la consultation en matière de publireportages, du coaching et de la consultation 
en matière de développement personnel, du coaching et de la consultation en matière de 
rédaction de livres, du coaching et de la consultation en matière de succès et de vedettariat ainsi 
que du coaching et de la consultation en matière d'image et de caractère. Cassettes audio et 
vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés (CD), CD-ROM préenregistrés et disques 
vidéonumériques préenregistrés (DVD), tous contenant divertissement ayant trait au coaching et à 
la consultation en matière de carrière, au coaching et à la consultation en matière de motivation et 
d'inspiration, au coaching et à la consultation en matière de marketing et de promotion, au 
coaching et à la consultation en matière de publicité, au coaching et à la consultation en matière 
de comédie, au coaching et à la consultation pour chanteurs et acteurs, au coaching et à la 
consultation en matière d'art oratoire et de présentation, au coaching et à la consultation en 
matière de réseautage d'affaires, au coaching et à la consultation en matière de publireportages, 
au coaching et à la consultation en matière de développement personnel, au coaching et à la 
consultation en matière de rédaction de livres, au coaching et à la consultation en matière de 
succès et de vedettariat, ainsi qu'au coaching et à la consultation en matière d'image et de 
caractère.

 Classe 16
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, agendas, cahiers d'exercices, 
manuels, guides, périodiques, livrets, brochures, dépliants, bulletins d'information, journaux, 
magazines, agendas, range-tout, journaux personnels, cahiers, revues, calendriers, articles de 
journaux et de magazines, tous dans les domaines du coaching et de la consultation en matière 
de carrière, du coaching et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration, du 
coaching et de la consultation en matière de marketing et de promotion, du coaching et de la 
consultation en matière de publicité, du coaching et de la consultation en matière de comédie, du 
coaching et de la consultation pour chanteurs et acteurs, du coaching et de la consultation en 
matière d'art oratoire et de présentation, du coaching et de la consultation en matière de 
réseautage d'affaires, du coaching et de la consultation en matière de publireportages, du 
coaching et de la consultation en matière de développement personnel, du coaching et de la 
consultation en matière de rédaction de livres, du coaching et de la consultation en matière de 
succès et de vedettariat ainsi que du coaching et de la consultation en matière d'image et de 
caractère.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un studio virtuel et en ligne, nommément gestion des affaires d'un studio pour 
l'offre de services de coaching, de consultation et éducatifs dans le domaine de la promotion de 
carrière; offre de services de consultation dans le domaine de la promotion de carrière par un 
studio virtuel en ligne; consultation pour entrepreneurs dans le domaine de la gestion des affaires; 
exploitation d'une boutique, nommément d'une boutique virtuelle et en ligne pour la vente de livres 
ayant trait à du matériel d'encadrement personnel. Exploitation d'une boutique, nommément d'une 
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boutique virtuelle en ligne, pour la vente de disques compacts (CD) préenregistrés et de disques 
vidéonumériques (DVD) préenregistrés à usage domestique et pédagogique ainsi que pour la 
formation en entreprise et organisationnelle, de disques compacts (CD) préenregistrés et de 
disques vidéonumériques (DVD) préenregistrés, contenant de l'information dans les domaines du 
coaching et de la consultation en matière de carrière, du coaching et de la consultation en matière 
de motivation et d'inspiration, du coaching et de la consultation en matière de marketing et de 
promotion, du coaching et de la consultation en matière de publicité, du coaching et de la 
consultation en matière de comédie, du coaching et de la consultation pour chanteurs et acteurs, 
du coaching et de la consultation en matière d'art oratoire et de présentation, du coaching et de la 
consultation en matière de réseautage d'affaires, du coaching et de la consultation en matière de 
publireportages, du coaching et de la consultation en matière de développement personnel, du 
coaching et de la consultation en matière de rédaction de livres, du coaching et de la consultation 
en matière de succès et de vedettariat ainsi que du coaching et de la consultation en matière 
d'image et de caractère.

Classe 38
(2) Radiodiffusion sur Internet dans les domaines du coaching et de la consultation en matière de 
carrière; offre d'accès à un site Web où les utilisateurs peuvent trouver des renseignements sur 
des services de coaching et de consultation ainsi que des conférences et des ateliers et où ils 
peuvent acheter des services d'encadrement et de conseil ainsi que des conférences et des 
ateliers privés, nommément du coaching et de la consultation en matière de carrière, du coaching 
et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration, du coaching et de la consultation en 
matière de marketing et de promotion, du coaching et de la consultation en matière de publicité, 
du coaching et de la consultation en matière de comédie, du coaching et de la consultation pour 
chanteurs et acteurs, du coaching et de la consultation en matière d'art oratoire et de présentation, 
du coaching et de la consultation en matière de réseautage d'affaires, du coaching et de la 
consultation en matière de publireportages, du coaching et de la consultation en matière de 
développement personnel, du coaching et de la consultation en matière de rédaction de livres, du 
coaching et de la consultation en matière de succès et de vedettariat, du coaching et de la 
consultation en matière de découverte des rêves ainsi que du coaching et de la consultation en 
matière d'image et de caractère.

Classe 41
(3) Coaching et consultation, nommément coaching pour entrepreneurs dans le domaine de la 
gestion des affaires; offre de services éducatifs dans le domaine de la promotion de carrière par 
un studio virtuel et en ligne; organisation et tenue de conférences dans les domaines du coaching 
et de la consultation en matière de carrière; services de divertissement, nommément émissions de 
radio sur des sujets ayant trait au coaching et à la consultation en matière de réseautage 
d'affaires, au coaching et à la consultation en matière de croissance personnelle, au coaching et à 
la consultation en matière de développement personnel, tous destinés à des particuliers, 
individuellement et pour des groupes participant à des séminaires et des ateliers. Services 
éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers, d'exposés, de cours, d'exposés publics, 
de discours et d'allocutions dans les domaines du coaching en gestion des affaires, du coaching et 
de la consultation en matière de carrière, du coaching et de la consultation en matière de 
motivation et d'inspiration, du coaching et de la consultation en matière de marketing et de 
promotion, du coaching et de la consultation en matière de publicité, du coaching et de la 
consultation en matière de comédie, du coaching et de la consultation en matière d'art oratoire et 
de présentation, du coaching et de la consultation en matière de réseautage d'affaires, du 
coaching et de la consultation en matière de publireportages, du coaching et de la consultation en 
matière de succès et de vedettariat ainsi que du coaching et de la consultation en matière d'image 
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et de caractère. Programmes de formation dans les domaines du coaching et de la consultation en 
matière de carrière, du coaching et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration, du 
coaching et de la consultation en matière de marketing et de promotion, du coaching et de la 
consultation en matière de publicité, du coaching et de la consultation pour chanteurs et acteurs, 
du coaching et de la consultation en matière d'art oratoire et de présentation, du coaching et de la 
consultation en matière de réseautage d'affaires, du coaching et de la consultation en matière de 
publireportages, du coaching et de la consultation en matière de développement personnel, du 
coaching et de la consultation en matière de rédaction de livres, du coaching et de la consultation 
en matière de succès et de vedettariat ainsi que du coaching et de la consultation en matière 
d'image et de caractère; tenue de conférences, nommément coaching et consultation en matière 
de carrière, coaching et consultation en matière de motivation et d'inspiration, coaching et 
consultation en matière de marketing et de promotion, coaching et consultation en matière de 
publicité, coaching et consultation en matière de comédie, coaching et consultation pour chanteurs 
et acteurs, coaching et consultation en matière d'art oratoire et de présentation, coaching et 
consultation en matière de réseautage d'affaires, coaching et consultation en matière de 
publireportages, coaching et consultation en matière de développement personnel, coaching et 
consultation en matière de rédaction de livres, coaching et consultation en matière de succès et de 
vedettariat, coaching et consultation en matière de découverte des rêves, coaching et consultation 
en matière d'image et de personnalité.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web d'information dans les domaines de la résolution de conflits, de la 
gestion de conflits, de la médiation pour des tiers.

Classe 45
(5) Offre de résolution de conflits et de gestion de conflits; services de consultation dans les 
domaines de la résolution de conflits, de la gestion de conflits et de la médiation; offre de groupes 
de soutien pour des particuliers dans les domaines du coaching et de la consultation en matière 
de carrière.
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 Numéro de la demande 1,853,562  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eckler Ltd.
110 Sheppard Avenue East
Suite 900
Toronto
ONTARIO
M2N7A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREVISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application Web pour utilisation dans le domaine de la gestion des réclamations de prestations 
d'assurance vie et d'assurance maladie et de la souscription de rentes.

Services
Classe 36
Services d'évaluation des risques financiers; services de consultation dans les domaines de 
l'assurance vie et de l'assurance maladie ainsi que de la souscription de rentes; services 
d'assurance en tous genres; souscription d'assurance vie et d'assurance maladie ainsi que de 
rentes; consultation et information en matière d'assurance; services d'assurance vie et maladie; 
services d'actuariat d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; services 
d'assurance en impartition; offre d'information sur des questions d'assurance; offre d'information 
sur l'assurance; offre d'information et de consultation en matière d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,856,419  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANS, INC.
1588 South Coast Drive
Costa Mesa, CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de plage, articles chaussants d'exercice, aucun de ces produits n'étant pour le 
vélo.
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 Numéro de la demande 1,856,951  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Zhizongsihai Science and 
Technology Co., Ltd.
Fl. 2, Bldg. 4
Hengling Industrial Area, Minfeng Rd
Minzhi St, Longhua New Dist
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; dentifrices; produits parfumés pour l'air ambiant; huiles éthérées pour la 
fabrication de parfums; masques de beauté; shampooings; parfums; encens; cosmétiques pour 
animaux; détergents à lessive.

 Classe 05
(2) Substances diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; médicaments pour les humains, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; aliments pour bébés; aliments diététiques à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; serviettes hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; lingettes désinfectantes; dépuratifs pour le corps; lait en poudre pour bébés; 
lubrifiants sexuels.

 Classe 08
(3) Outils à main manuels; ustensiles de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; couteaux, 
fourchettes et cuillères, à savoir couverts; tondeuses à barbe; instruments de ponçage manuels; 
ciseaux; couteaux de cuisine; couteaux en métal précieux; couteaux à fruits; outils de jardinage; 
instruments agricoles manuels, nommément râteaux; coupe-ongles électriques ou non électriques; 
harpons.
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 Classe 09
(4) Appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; matériel informatique; 
appareils photo; lunettes; lunettes; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires; batteries électriques, nommément batteries pour téléphones mobiles, piles et batteries 
à usage général, piles galvaniques, batteries rechargeables au lithium; moniteurs d'activité 
vestimentaires; alarmes antivol; capteurs de distance; bobines d'induction.

 Classe 10
(5) Appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; appareils de 
massage, nommément appareils de massage facial; biberons; appareils de physiothérapie, 
nommément stimulateurs électroniques pour les muscles; articles orthopédiques, nommément 
articles chaussants orthopédiques; matériel de suture; appareils et instruments dentaires, 
nommément meules abrasives à usage dentaire; masques pour le personnel médical; masques 
chirurgicaux; condoms; poupées pour adultes; poupées sexuelles.

 Classe 12
(6) Véhicules électriques, nommément voitures électriques, locomotives électriques, scooters 
électriques, vélos électriques; vélos; voitures; automobiles; voitures automobiles; vélos 
électriques; garnissage pour véhicules; véhicules pour la locomotion par voie terrestre, aérienne, 
maritime ou ferroviaire, nommément motos; pneus de véhicule; pneus pour roues de véhicule; 
poussettes; poussettes; sièges pour enfants, pour véhicules; chariots de magasinage, chariots à 
deux roues; chariots à main; trousses de réparation pour chambres à air.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de bureau, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur, 
mobilier de cuisine, mobilier scolaire; oreillers et coussins; accessoires pour meubles, autres qu'en 
métal; miroirs; glaces [miroirs]; matelas; coussins; mobilier de bureau; portes pour mobilier; 
mannequins de tailleur; mannequins pour la couture; mannequins; berceaux; berceaux.

 Classe 21
(8) Services à thé (articles de table); ustensiles pour la cuisine, nommément ustensiles de cuisine; 
récipients à boire, nommément verres à boire, flasques, tasses; contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants pour boissons, contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; articles en porcelaine, nommément ornements en porcelaine, articles 
en porcelaine; pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage cosmétique, compte-gouttes à 
usage cosmétique; peignes, nommément peignes électriques, étrilles, peignes pour crêper les 
cheveux; pièges à insectes; insecticide électrique.

 Classe 22
(9) Cordes; tentes; bâches; ficelle pour filets; hamacs; filets de pêche; housses de véhicule, non 
ajustées; filets, nommément filets en chanvre, filets commerciaux, filets pour l'alimentation 
animale, filets en fibres de verre; voiles pour ski à voile; filets de camouflage; câbles de 
remorquage pour voitures.

 Classe 28
(10) Jouets, nommément jouets pour bébés; articles de pêche; appareils de musculation, 
nommément haltères longs; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons de sport, balles 
et ballons de jeu; machines pour l'exercice physique, nommément rameurs; jeux d'arcade; 
appareils de jeu, nommément consoles de jeux vidéo, jeux vidéo électroniques de poche; cannes 
à pêche; genouillères pour le sport; baudrier d'escalade.
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Services
Classe 39
Services de messagerie; transport par camion; réservation de voyages; entreposage de 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion; organisation de circuits 
touristiques; emballage de marchandises; accompagnement durant des circuits touristiques; 
location de véhicules; services de remorquage de véhicules en panne; pilotage de navires.
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 Numéro de la demande 1,856,952  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Zhizongsihai Science and 
Technology Co., Ltd.
Fl. 2, Bldg. 4
Hengling Industrial Area, Minfeng Rd
Minzhi St, Longhua New Dist
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; dentifrices; produits parfumés pour l'air ambiant; huiles éthérées pour la 
fabrication de parfums; masques de beauté; shampooings; parfums; encens; cosmétiques pour 
animaux; détergents à lessive.

 Classe 05
(2) Substances diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; médicaments pour les humains, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; aliments pour bébés; aliments diététiques à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; serviettes hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; lingettes désinfectantes; dépuratifs pour le corps; lait en poudre pour bébés; 
lubrifiants sexuels.

 Classe 08
(3) Outils à main manuels; ustensiles de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; couteaux, 
fourchettes et cuillères, à savoir couverts; tondeuses à barbe; instruments de ponçage manuels; 
ciseaux; couteaux de cuisine; couteaux en métal précieux; couteaux à fruits; outils de jardinage; 
instruments agricoles manuels, nommément râteaux; coupe-ongles électriques ou non électriques; 
harpons.

 Classe 09
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(4) Appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; matériel informatique; 
appareils photo; lunettes; lunettes; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires; batteries électriques, nommément batteries pour téléphones mobiles, piles et batteries 
à usage général, piles galvaniques, batteries rechargeables au lithium; moniteurs d'activité 
vestimentaires; alarmes antivol; capteurs de distance; bobines d'induction.

 Classe 10
(5) Appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; appareils de 
massage, nommément appareils de massage facial; biberons; appareils de physiothérapie, 
nommément stimulateurs électroniques pour les muscles; articles orthopédiques, nommément 
articles chaussants orthopédiques; matériel de suture; appareils et instruments dentaires, 
nommément meules abrasives à usage dentaire; masques pour le personnel médical; masques 
chirurgicaux; condoms; poupées pour adultes; poupées sexuelles.

 Classe 12
(6) Véhicules électriques, nommément voitures électriques, locomotives électriques, scooters 
électriques, vélos électriques; vélos; voitures; automobiles; voitures automobiles; vélos 
électriques; garnissage pour véhicules; véhicules pour la locomotion par voie terrestre, aérienne, 
maritime ou ferroviaire, nommément motos; pneus de véhicule; pneus pour roues de véhicule; 
poussettes; poussettes; sièges pour enfants, pour véhicules; chariots de magasinage, chariots à 
deux roues; chariots à main; trousses de réparation pour chambres à air.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de bureau, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur, 
mobilier de cuisine, mobilier scolaire; oreillers et coussins; accessoires pour meubles, autres qu'en 
métal; miroirs; glaces [miroirs]; matelas; coussins; mobilier de bureau; portes pour mobilier; 
mannequins de tailleur; mannequins pour la couture; mannequins; berceaux; berceaux.

 Classe 21
(8) Services à thé (articles de table); ustensiles pour la cuisine, nommément ustensiles de cuisine; 
récipients à boire, nommément verres à boire, flasques, tasses; contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants pour boissons, contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; articles en porcelaine, nommément ornements en porcelaine, articles 
en porcelaine; pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage cosmétique, compte-gouttes à 
usage cosmétique; peignes, nommément peignes électriques, étrilles, peignes pour crêper les 
cheveux; pièges à insectes; insecticide électrique.

 Classe 22
(9) Cordes; tentes; bâches; ficelle pour filets; hamacs; filets de pêche; housses de véhicule, non 
ajustées; filets, nommément filets en chanvre, filets commerciaux, filets pour l'alimentation 
animale, filets en fibres de verre; voiles pour ski à voile; filets de camouflage; câbles de 
remorquage pour voitures.

 Classe 28
(10) Jouets, nommément jouets pour bébés; articles de pêche; appareils de musculation, 
nommément haltères longs; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons de sport, balles 
et ballons de jeu; machines pour l'exercice physique, nommément rameurs; jeux d'arcade; 
appareils de jeu, nommément consoles de jeux vidéo, jeux vidéo électroniques de poche; cannes 
à pêche; genouillères pour le sport; baudrier d'escalade.

Services
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Classe 39
Services de messagerie; transport par camion; réservation de voyages; entreposage de 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion; organisation de circuits 
touristiques; emballage de marchandises; accompagnement durant des circuits touristiques; 
location de véhicules; services de remorquage de véhicules en panne; pilotage de navires.
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 Numéro de la demande 1,858,951  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Razer (Asia-Pacific) Pte. Ltd.
514 Chai Chee Lane
#07-05 469029
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAZER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'une base de données infonuagique électronique d'information sur les répertoires 
d'entreprises; promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web, 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction, 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat à 
l'utilisation de cartes de crédit, promotion des produits et des services de tiers par la préparation et 
le placement d'annonces publicitaires dans les magazines électroniques; offre d'information 
d'études de marché; services de vente au détail, nommément services de magasin de vente au 
détail de divers de biens de consommation, nommément de ce qui suit : bijoux, couvre-chefs, 
mobilier, tissus d'ameublement, tissus pour mobilier, appareils électroménagers, téléphones 
mobiles, préparations pour faire des boissons, boissons et produits alimentaires, matériel 
informatique, logiciels, ordinateurs portatifs, tablettes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs de 
poche, périphériques vestimentaires pour jouer à des jeux informatiques et vidéo pour utilisation 
avec des applications logicielles de réalité augmentée et de réalité virtuelle, souris d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur, claviers d'ordinateur, stylets, manches à balai, boules de commande, 
manches de pilotage pour jeux informatiques et vidéo, volants pour jeux informatiques et vidéo, 
pédales d'accélérateur et pédales de frein pour jeux informatiques et vidéo, armes à feu pour jeux 
informatiques et vidéo, détecteurs de mouvement pour jeux informatiques et vidéo, articles de 
lunetterie, articles de lunetterie numériques, appareils de jeux portatifs, jeux informatiques et 
vidéo, vêtements, sacs, étuis et housses pour ordinateurs portatifs, tablettes, ordinateurs blocs-
notes, téléphones mobiles, appareils électroniques vestimentaires, nommément périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent être 
connectés à des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des tablettes, des téléphones intelligents et 
des visiocasques par technologie sans fil, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques 
nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, claviers d'ordinateur, commandes de jeux 
vidéo, ainsi que services de vente au détail en ligne de ce qui suit : bijoux, couvre-chefs, mobilier, 
tissus d'ameublement, tissus pour mobilier, appareils électroménagers, téléphones mobiles, 
préparations pour faire des boissons, boissons et produits alimentaires, matériel informatique, 
logiciels, ordinateurs portatifs, tablettes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs de poche, 
périphériques vestimentaires pour jouer à des jeux informatiques et vidéo et pour utilisation avec 
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des applications logicielles de réalité augmentée et de réalité virtuelle, appareils électroniques 
mobiles vestimentaires, nommément visiocasques, montres intelligentes, appareils électroniques 
portés sur les poignets, autour du cou et sur différentes parties du corps, pièces et composants 
pour les appareils électroniques mobiles vestimentaires, nommément visiocasques, montres 
intelligentes, appareils électroniques portés sur les poignets, autour du cou et sur différentes 
parties du corps, souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, claviers d'ordinateur, stylets, manches à 
balai, boules de commande, manches de pilotage pour jeux informatiques et vidéo, volants pour 
jeux informatiques et vidéo, pédales d'accélérateur et pédales de frein pour jeux informatiques et 
vidéo, armes à feu pour jeux informatiques et vidéo, détecteurs de mouvement pour jeux 
informatiques et vidéo, articles de lunetterie, articles de lunetterie numériques, appareils de jeux 
portatifs, jeux informatiques et vidéo, vêtements, sacs, étuis et housses pour ordinateurs portatifs, 
tablettes, ordinateurs blocs-notes, appareils électroniques vestimentaires, nommément 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément bracelets intelligents vestimentaires qui 
peuvent être connectés à des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des tablettes, des téléphones 
intelligents et des visiocasques par technologie sans fil, périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent être connectés à des ordinateurs, 
des ordinateurs portatifs, des tablettes, des téléphones intelligents et des visiocasques par 
technologie sans fil, dispositifs à porter sur le corps tenant compte de l'emplacement et du 
contexte, nommément bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent être connectés à des 
ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des tablettes, des téléphones intelligents et des 
visiocasques par technologie sans fil, ordinateurs vestimentaires, appareils vestimentaires 
compatibles avec les GPS, nommément bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent être 
connectés à des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des tablettes, des téléphones intelligents et 
des visiocasques par technologie sans fil, pièces et composants pour les appareils électroniques 
vestimentaires, nommément périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément bracelets 
intelligents vestimentaires qui peuvent être connectés à des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, 
des tablettes, des téléphones intelligents et des visiocasques par technologie sans fil, ordinateurs 
de poche et autres appareils électroniques nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur et commandes de jeux vidéo; facturation; établissement de relevés de 
compte; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de bons de réduction échangeables; services de 
rabais, nommément vente au détail, vente en gros, et services de promotion des ventes, 
nommément promotion de la vente des produits et des services de tiers par des activités de 
promotion, des rabais et des bons de réduction électroniques; promotion des produits et des 
services de tiers par l'administration des ventes et des programmes incitatifs promotionnels 
utilisant des bons de réduction; promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation de 
la clientèle; aide à la gestion des affaires, en l'occurrence gestion et suivi de cartes de crédit, de 
cartes de débit, de cartes-cadeaux, de monnaie virtuelle, de bons de réduction, de bons 
d'échange, de cartes prépayées, de cartes à valeur stockée à des fins commerciales; émission et 
offre de reçus de paiements et d'opérations de paiement électroniques; gestion de 
renseignements commerciaux, nommément préparation de rapports électroniques d'information de 
marketing d'entreprise, d'analytique d'entreprise, nommément de renseignements commerciaux et 
d'analytique d'entreprise concernant la vente de produits et de services de tiers, et concernant 
l'authentification et la gestion de paiements mobiles; gestion de renseignements commerciaux, 
nommément préparation de rapports électroniques d'analytique d'entreprise dans le domaine du 
traitement de paiements électroniques, du suivi et de l'identification des utilisateurs; traitement 
électronique de bons de commande pour des tiers; promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction et administration d'un programme de réduction permettant aux 
participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de 
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réduction pour les membres; administration de programmes de fidélisation de la clientèle 
permettant aux membres d'échanger des bons d'achat pour le paiement de produits et de services 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.

Classe 36
(2) Services d'opérations financières, nommément offre de services d'autorisation sécurisée et de 
traitement sécurisé pour les transactions par carte de crédit et carte de débit ; services financiers, 
notamment offre d'une monnaie virtuelle pour utilisation par les membres d'une communauté en 
ligne dans le domaine des jeux informatiques et vidéo par un réseau informatique mondial; 
services d'opérations de change de monnaie virtuelle contre des équivalents de trésorerie 
électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise; services de traitement de 
paiements, nommément offre de services de traitement d'opérations en monnaie virtuelle pour des 
tiers; administration des paiements électroniques, traitement et transmission subséquente de 
données de règlement de factures; virement électronique de fonds sur des réseaux de 
communication électroniques; services de portefeuille électronique, nommément émission, 
stockage, rachat et transfert électronique d'une monnaie virtuelle pour les paiements et les 
opérations électroniques; offre du traitement en ligne d'opérations par carte de crédit et de 
paiements électroniques par des réseaux informatiques et de communication; services de 
traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit; traitement des paiements 
électroniques effectués par une monnaie virtuelle, des bons de réduction, des bons d'échange, 
des cartes-cadeaux, des cartes prépayées, des cartes à valeur stockée et des jetons prépayés; 
émission d'une monnaie virtuelle, de bons de réduction, de bons d'échange, de cartes-cadeaux, 
de cartes prépayées, de cartes à valeur stockée et de jetons de valeur prépayés pour l'achat de 
produits et pour l'utilisation de services, et pour demander des rabais, et des points bonis sous 
forme numérique à l'aide de logiciels, d'applications pour appareils mobiles, par des pages 
d'accueil Internet, par courriel; services financiers, nommément offre d'une monnaie virtuelle, de 
bons de réduction, de bons d'échange, de cartes-cadeaux, de cartes prépayées, de cartes à 
valeur stockée et de jetons prépayés pour l'achat et le paiement de produits dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo; analyse financière; services de cryptomonnaie, en l'occurrence 
services financiers, nommément offre d'une monnaie virtuelle pour utilisation par les utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne dans le domaine des jeux informatiques et vidéo par un 
réseau informatique mondial; services d'argent électronique, en l'occurrence services financiers, 
nommément offre d'une monnaie virtuelle pour utilisation par les utilisateurs inscrits d'une 
communauté en ligne dans le domaine des jeux informatiques et vidéo par un réseau informatique 
mondial; transfert électronique de monnaies virtuelles; services financiers, nommément offre de 
transfert électronique d'une monnaie virtuelle pour utilisation par les membres d'une communauté 
en ligne par un réseau informatique mondial; offre de commandite pour les compétitions de sports 
électroniques; information financière, nommément prévisions financières, planification financière, 
évaluations financières; services de consultation en analyse financière; analyse financière; 
émission de monnaie virtuelle, de bons de réduction, de bons d'échange, de cartes-cadeaux, de 
cartes prépayées, de cartes à valeur stockée, de jetons de valeur; offre d'information sur un site 
Web concernant l'utilisation et la gestion de portefeuilles électroniques ainsi que le traitement de 
paiements électroniques effectués à l'aide de portefeuilles électroniques et présentation du solde 
de comptes de portefeuille électronique et d'information sur les transactions au moyen d'un site 
Web; offre de réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de 
membre; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; 
émission d'une monnaie virtuelle, de bons de réduction, de bons d'échange, de cartes-cadeaux, 
de cartes prépayées, de cartes à valeur stockée et de jetons de valeur dans le domaine des 
programmes de fidélisation de la clientèle; émission d'une monnaie virtuelle, de bons de réduction, 



  1,858,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 67

de bons d'échange, de cartes-cadeaux, de cartes prépayées, de cartes à valeur stockée et de 
jetons de valeur dans le domaine des programmes incitatifs; services d'opérations financières, 
nommément offre de services d'autorisation sécurisée et de traitement sécurisé pour les 
opérations de paiement électronique concernant des achats effectués dans le cadre de jeux en 
ligne; gestion et administration financières du traitement des paiements par bons de fidélité 
relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle de jeux vidéo; gestion et 
administration financières de systèmes de paiement et de traitement de paiements sans 
numéraire  relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle de jeux vidéo; transfert 
électronique de monnaies virtuelles; services de paiement pour le commerce électronique, 
nommément établissement de comptes capitalisés servant à acheter des produits et des services 
sur Internet; traitement de paiements mobiles; paiement de factures et de comptes clients pour 
des tiers; information, conseils et consultation dans les domaines de l'émission, du stockage, du 
rachat, de l'administration, de la gestion, du traitement et du transfert électronique d'une monnaie 
traditionnelle, d'une monnaie numérique, de bons de réduction, de bons d'échange, de cartes-
cadeaux, de cartes prépayées, de cartes à valeur stockée et de jetons; services de change de 
devises virtuelles poste à poste pour des unités de valeur en espèces électroniques transférables 
ayant une valeur au comptant précise échangeables contre une monnaie virtuelle et 
convertissables en monnaie traditionnelle ou en or.

Classe 38
(3) Transmission de photos, de texte et d'images téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à des plateformes Internet pour des tiers pour échanger et vendre leurs 
produits et services respectifs.

Classe 42
(4) Offre de l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs 
d'envoyer, de recevoir, de transférer et de stocker une monnaie numérique; offre d'un service Web 
sécurisé qui permet aux utilisateurs de consulter, d'envoyer, de recevoir, de transférer, de stocker, 
et de gérer à distance des devises numériques; conception, programmation, et maintenance de 
programmes informatiques pour les transactions de commerce électronique; offre de moteurs de 
recherche pour les transactions de commerce électronique; conception, programmation, et 
maintenance de programmes informatiques (logiciels) pour l'authentification des utilisateurs dans 
les transactions de commerce électronique; conception, programmation, et maintenance de sites 
Web pour les transactions de commerce électronique; stockage électronique de monnaie 
traditionnelle et de monnaie virtuelle par des portefeuilles électroniques; conception, création, 
maintenance et hébergement de sites Web de vente au détail en ligne et de commerce 
électronique pour des tiers; conception et hébergement de plateformes Internet pour le traitement 
et le transfert de paiements; services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme 
informatique de monétisation de jeux pour l'offre d'une monnaie virtuelle pour les jeux vidéo par 
les membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; information, 
conseils et consultation dans les domaines de l'authentification des utilisateurs et de la protection 
des transferts électroniques de monnaie traditionnelle, de monnaie numérique, de bons de 
réduction, de bons d'échange, de cartes-cadeaux, de cartes prépayées, de cartes à valeur 
stockée et de jetons; offre d'utilisation temporaire de plateformes logicielles et de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour faciliter, permettre et traiter les paiements électroniques ainsi que pour 
le traitement de paiements électroniques en temps réel; services de paiement électronique par 
portefeuille numérique, nommément infonuagique permettant le stockage de renseignements 
personnels et de données financières personnelles sur des cartes d'identité, des cartes de crédit, 
des cartes de débit, des cartes prépayées, des cartes-cadeaux et des instruments de paiement 
numériques, ainsi que la transmission et l'échange de cette information entre des clients et des 
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fournisseurs pour des opérations de commerce électronique et pour l'achat de produits et de 
services pendant des jeux en ligne, sur un réseau informatique mondial; logiciel-service  (SAAS) et 
plateforme-service (PAAS), à savoir plateformes logicielles pour des tiers pour échanger et vendre 
leurs produits et services respectifs dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; conception 
et hébergement de plateformes Internet pour le traitement de paiements et de 
transferts électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201707573P en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,606  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Professional Investigating & Consulting 
Agency, Inc.
551 South Third Street
Columbus, OH 43215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUARDIAN ANGEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Diffusion de renseignements commerciaux par un site Web; aide à la gestion des affaires.

Classe 45
(2) Services de sécurité, nommément suivi, localisation et surveillance de conducteurs, de 
véhicules commerciaux et de marchandises pour suivre leur emplacement géographique à des 
fins d'interventions d'urgence et d'extraction, à l'aide d'un centre de surveillance à distance; 
surveillance d'alarme pour intervention d'urgence pour des dispositifs de repérage par GPS, des 
téléphones cellulaires et des appareils d'alerte en cas de panique sur des conducteurs et des 
véhicules commerciaux pour suivre leur emplacement géographique et alerter les intervenants 
d'urgence en cas de besoin; récupération de véhicules volés.

(3) Services de sécurité, nommément protection, suivi, localisation et surveillance de personnel, 
de véhicules, de marchandises et d'autres biens; services de sécurité, nommément surveillance 
d'appareils GPS, de téléphones mobiles, d'appareils intelligents, d'appareils d'alerte en cas de 
panique et d'autres appareils de géolocalisation, et envoi d'avis aux employeurs, aux famille, aux 
intervenants d'urgence et à d'autres personnes à contacter en cas d'urgence en cas de besoin; 
services de localisation et de récupération de véhicules, de marchandises et de biens volés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87639164 en liaison avec le même genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,864,519  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simthétiq Inc.
6250 Rue Hutchison
Suite 200
Montréal
QUEBEC
H2V4C5

Agent
JERRY LAZARIS
(LAZARIS - Lawyers / Avocats), 3773, boul. de 
la Côte Vertu, bur. 360, St-Laurent, QUEBEC, 
H4R2M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVER CLOSER TO REALITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système visuel immersif pour simulateurs de vol commerciaux exploitant un générateur d'images 
propriétaire utilisant des projecteurs ACL et une banque de modèles infographiques 3D et 
d'images de haute qualité d'aéroports ou d'environnements synthétiques géotypiques pour 
améliorer l'état de préparation opérationnelle; simulateurs de vol pour aéronefs.

Services
Classe 42
Développement de logiciels générateurs d'images pour des solutions de formation virtuelle, 
nommément pour la maintenance virtuelle, la formation à segmentation de tâches, la formation du 
personnel de cabine, l'entraînement en vue d'une mission ou la planification stratégique, la gestion 
de crises et la formation en intervention d'urgence, l'entraînement au tir au canon, les opérations 
tactiques de combat et les opérations aériennes; services de configuration de logiciels pour le jeu 
et la simulation; développement sur mesure de contenu visuel 3D, nommément de modèles 
d'entités et de terrains virtuels pour la formation virtuelle et la simulation militaire et civile; 
développement de logiciels de formation faisant appel à des générateurs d'images pour des jeux.
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 Numéro de la demande 1,870,710  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medical Facilities Corporation
830 Crescent Centre Drive, Suite 200
Franklin, TN 37067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MFC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration et offre de services d'administration des affaires pour les hôpitaux, les hôpitaux 
chirurgicaux spécialisés et les centres de chirurgie ambulatoire; exploitation et administration 
d'hôpitaux, d'hôpitaux chirurgicaux spécialisés et de centres de chirurgie ambulatoire par l'offre de 
services de soutien et de coordination transactionnels et opérationnels, nommément d'acquisition, 
de gestion, de services relatifs aux transactions, nommément de négociation et de conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers, de capitalisation, d'administration d'hôpitaux, de 
services de traitement de documents et de services d'administration des affaires; exploitation et 
administration d'hôpitaux, d'hôpitaux chirurgicaux spécialisés et de centres de chirurgie 
ambulatoire offrant des traitements médicaux et chirurgicaux, des services de diagnostic et 
d'imagerie, offrant des services de bureau d'affaires, nommément de gestion des affaires et de 
soutien en administration des affaires, d'obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits, 
des services de secrétariat, de photocopie, de collecte et de traitement de données médicales sur 
les patients ainsi que des services d'administration des affaires pour les établissements de santé, 
les médecins et les compagnies d'assurance; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits, services de secrétariat, photocopie, assemblage de documents papier et regroupement 
de renseignements dans des bases de données; services d'administration des affaires pour 
établissements de santé, médecins et compagnies d'assurance.

Classe 36
(2) Financement d'hôpitaux, d'hôpitaux chirurgicaux spécialisés et de centres de chirurgie 
ambulatoire; collecte de fonds pour le financement d'hôpitaux, d'hôpitaux chirurgicaux spécialisés 
et de centres de chirurgie ambulatoire.

Classe 38
(3) Services de courriel, services de courrier, nommément transmission de messages contenant 
des images visuelles, du texte et des sons, de courrier, de fichiers et d'autres documents 
numériques et physiques.

Classe 40
(4) Reliure de documents, reliure de documents en papier.
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Classe 44
(5) Procédures et services pour patients externes, nommément soins médicaux et analyse de 
patients, évaluation médicale de patients à des fins de diagnostic et de traitement, services de 
laboratoire médical pour l'analyse de liquides organiques et d'échantillons de tissus organiques de 
patients et l'offre d'information médicale aux patients dans les domaines de la médecine, de la 
pharmacologie, des résultats de tests en laboratoire et des produits et services chirurgicaux; 
traitement d'images et d'information médicales.
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 Numéro de la demande 1,872,303  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRINCETON HOLDINGS LIMITED
705 Fountain St N
P.O. Box P.O. Box 1510
Cambridge
ONTARIO
N1R5T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILLENNIUM CREDITRISK MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
services de consultation en ressources humaines.
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 Numéro de la demande 1,877,482  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROSEHIP FLORIST PTY LTD
101 West Fyans Street
Geelong, VIC, 3220
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kollab
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Napperons en carton et en papier; serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-
mains en papier.

 Classe 21
(2) Boîtes à lunch; glacières à boissons portatives; refroidisseurs (récipients) de bouteilles, 
nommément contenants isothermes pour boissons; refroidisseurs, nommément seaux à glace; 
refroidisseurs (contenants non électriques), nommément manchons isothermes pour gobelets; 
refroidisseurs à boissons portatifs; flasques; flasques pour boissons; flacons pour garder les 
boissons froides; flasques pour garder les boissons chaudes; flasques (contenants) en verre, 
nommément flasques à boire; flasques de poche; flasques isothermes à usage domestique; 
flasques isothermes; flasques à spiritueux; flacons de parfum vendus vides; flasques isothermes 
pour boissons; flasques isothermes pour aliments; flasques isothermes à usage domestique; 
napperons en plastique; napperons en liège; napperons en verre; napperons en matières 
plastiques; napperons en porcelaine; supports pour serviettes de table en papier; paniers à pique-
nique; vaisselle à pique-nique; ouvre-bouteilles; articles à pique-nique, nommément gobelets, 
vaisselle; boîtes à pique-nique; tasses; tasses à café; gobelets en papier; gobelets en plastique; 
gobelets en verre; gobelets jetables; tasses isothermes; coquetiers; gobelets pour bébés; tasses à 
bec pour enfants; ouvre-bouteilles; bouteilles, nommément bouteilles en plastique, bouteilles 
isothermes; bouteilles réfrigérantes, nommément contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; bouteilles de verre vendues vides; bouteilles en plastique; bouteilles d'eau; bouteilles 
isothermes; bouteilles de parfum; gourdes de sport; seaux à bouteille, nommément seaux à glace; 
ouvre-bouteilles.

 Classe 24
(3) Napperons en tissu; serviettes de table en tissu.

 Classe 27
(4) Carpettes; carpettes.

Revendications
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Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1896808 en liaison avec le même genre de produits



  1,878,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 76

 Numéro de la demande 1,878,874  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RUFRAN FRAGO
196 Everwillow Pk SW
Calgary
ALBERTA
T2Y5E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 1) Les mots « PM 
Solution Pro » sont bleu foncé, en police Arial et en caractères gras. 2) La bannière Web 
horizontale représentant la marque de commerce « PM Solution Pro » est un rectangle délimité 
par une épaisse ligne bleu foncé dans lequel PM est inscrit en bleu foncé sur un arrière-plan bleu 
clair, SOLUTION est inscrit en blanc sur un arrière-plan bleu foncé et PRO est inscrit en bleu 
foncé sur un arrière-plan bleu clair. 3) L'ensemble du logo est un carré contenant le mot PM en 
police Arial et en caractères gras dans la partie supérieure de la marque (écriture bleu foncé sur 
arrière-plan bleu clair) et le mot SP en police Arial dans la partie inférieure de la marque, la lettre « 
S » étant blanche sur un arrière-plan bleu foncé et la lettre « P » étant bleu foncé sur un arrière-
plan bleu clair. Le carré est délimité par une épaisse ligne bleu foncé.

Produits
 Classe 16

Livres et manuels pour comprendre les meilleures méthodes de gestion d'entreprises et de gestion 
de projets basées sur les risques.

Services
Classe 35
Services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires 
et aux activités commerciales; planification en gestion des affaires; services de gestion des 
affaires; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,880,692  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Society of Cable Telecommunications 
Engineers, Inc.
140 Philips Road 
Exton, PA 19341-1318
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre d'un site Web présentant des blogues et des publications non téléchargeables, en 
l'occurrence des articles, des bulletins d'information, des chroniques, des blogues, des guides et 
des documents techniques dans le domaine de la transmission de données et d'information par 
des réseaux téléphoniques, par câblodistribution, par Internet, en Wi-Fi, par des réseaux à fibres 
optiques, par communication par satellite, par communication infrarouge, par communication 
radiodiffusée, par une technologie de communication sans fil et par communication par micro-
ondes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers de séminaires et de conférences 
dans le domaine de la transmission de données et d'information par des réseaux téléphoniques, 
par câblodistribution, par Internet, en Wi-Fi, par des réseaux à fibres optiques, par communication 
par satellite, par communication infrarouge, par communication radiodiffusée, par une technologie 
de communication sans fil et par communication par micro-ondes, ainsi que distribution de 
matériel éducatif, nommément de publications en ligne, en l'occurrence d'articles, de bulletins 
d'information, de chroniques, de blogues, de guides d'information et de documents techniques 
connexes; offre de publications en ligne, en l'occurrence d'articles, de bulletins d'information, de 
chroniques, de blogues, de guides et de documents techniques dans le domaine de la 
transmission de données et d'information par des réseaux téléphoniques, par câblodistribution, par 
Internet, en Wi-Fi, par des réseaux à fibres optiques, par communication par satellite, par 
communication infrarouge, par communication radiodiffusée, par une technologie de 
communication sans fil et par communication par micro-ondes.

Classe 42
(3) Services d'agrément, nommément élaboration et administration de normes et de procédures 
pour l'agrément de professionnels dans le domaine de la transmission de données et d'information 
par des réseaux téléphoniques, par câblodistribution, par Internet, en Wi-Fi, par des réseaux à 
fibres optiques, par communication par satellite, par communication infrarouge, par communication 
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radiodiffusée, par une technologie de communication sans fil et par communication par micro-
ondes; services d'agrément, nommément élaboration, évaluation et contrôle de normes pour les 
professionnels dans le domaine de la transmission de données et d'information par des réseaux 
téléphoniques, par câblodistribution, par Internet, en Wi-Fi, par des réseaux à fibres optiques, par 
communication par satellite, par communication infrarouge, par communication radiodiffusée, par 
une technologie de communication sans fil et par communication par micro-ondes à des fins 
d'agrément; services de recherche dans le domaine de la transmission de données et 
d'information par des réseaux téléphoniques, par câblodistribution, par Internet, en Wi-Fi, par des 
réseaux à fibres optiques, par communication par satellite, par communication infrarouge, par 
communication radiodiffusée, par une technologie de communication sans fil et par communication 
par micro-ondes; essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers à des fins de 
certification dans le domaine de la transmission de données et d'information par des réseaux 
téléphoniques, par câblodistribution, par Internet, en Wi-Fi, par des réseaux à fibres optiques, par 
communication par satellite, par communication infrarouge, par communication radiodiffusée, par 
une technologie de communication sans fil et par communication par micro-ondes; essai, analyse 
et évaluation des services de tiers à des fins de certification dans le domaine de la transmission de 
données et d'information par des réseaux téléphoniques, par câblodistribution, par Internet, en Wi-
Fi, par des réseaux à fibres optiques, par communication par satellite, par communication 
infrarouge, par communication radiodiffusée, par une technologie de communication sans fil et par 
communication par micro-ondes; services d'association pour ingénieurs en télécommunication, 
nommément promotion des intérêts de l'effectif des opérations techniques et de l'ingénierie dans 
le domaine de la transmission de données et d'information par des réseaux téléphoniques, par 
câblodistribution, par Internet, en Wi-Fi, par des réseaux à fibres optiques, par communication par 
satellite, par communication infrarouge, par communication radiodiffusée, par une technologie de 
communication sans fil et par communication par micro-ondes.
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 Numéro de la demande 1,881,066  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Corporation
1-7-1 Konan
Minato-ku
108-0075
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

360 REALITY AUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cinémas maison ambiophoniques; appareils photo et caméras numériques; caméras vidéo 
[caméscopes]; lecteurs et enregistreurs de disques optiques; téléphones mobiles; lecteurs et 
enregistreurs audionumériques, nommément lecteurs et enregistreurs audio MPEG-H 3D, lecteurs 
et enregistreurs MP3 et lecteurs et enregistreurs MP4; lecteurs et enregistreurs vidéonumériques; 
haut-parleurs sans fil; processeurs de signaux pour haut-parleurs; processeurs de signaux pour 
enceintes acoustiques; écouteurs; caissons d'extrêmes graves; haut-parleurs; casques d'écoute; 
récepteurs de télévision [téléviseurs]; amplificateurs audio; ordinateurs de navigation pour 
voitures; amplificateurs audio pour la voiture; lecteurs de disques optiques audio pour la voiture; 
lecteurs audionumériques pour automobiles, nommément lecteurs audio MPEG-H 3D, lecteurs 
MP3 et lecteurs MP4; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs audio MPEG-H 3D, 
lecteurs MP3 et lecteurs MP4; lecteurs audio portatifs, nommément lecteurs audio MPEG-H 3D 
portatifs, lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs; machines et appareils de 
télécommunication, nommément téléphones, téléphones cellulaires et radios ainsi que téléviseurs; 
disques magnétiques et optiques vierges; visiocasques pour l'affichage vidéo; téléphones 
intelligents; assistants numériques personnels en forme de montre; ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs tablettes; périphériques d'ordinateur, nommément lecteurs de disque, 
lecteurs de disque optique, câbles, modems, haut-parleurs, microphones, casques d'écoute et 
clés USB à mémoire flash; logiciels de numérisation de signaux audio analogues; applications 
logicielles téléchargeables pour la numérisation de signaux audio analogues; logiciels pour le 
traitement de fichiers de musique numérique; programmes informatiques pour la numérisation de 
signaux audio analogues; musique numérique téléchargeable d'Internet; microsillons; fichiers de 
musique téléchargeables; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement 
audio; programmes de jeux vidéo téléchargeables pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes logiciels pour jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; machines et appareils photographiques, nommément appareils photo, 
filtres photographiques, appareils photo numériques, appareils photo et caméras numériques, 
objectifs; machines et appareils cinématographiques, nommément caméras de cinéma, caméras 
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vidéo, caméscopes, projecteurs cinématographiques; appareils et instruments d'optique, 
nommément lentilles optiques pour appareils photo et caméras, caméras vidéo, appareils photo et 
caméras numériques et caméras de cinéma; DVD numériques préenregistrés contenant des 
dessins animés; fichiers de données téléchargeables, nommément fichiers MP4 contenant des 
dessins animés; fichiers d'images téléchargeables, nommément photos téléchargeables ainsi que 
films et vidéos musicales téléchargeables à partir de sites Web sur un réseau informatique 
mondial; DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant de la musique, des films et des oeuvres 
d'animation; partitions électroniques téléchargeables; publications électroniques, en l'occurrence 
livres, manuels, magazines, journaux dans les domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, 
de la musique et des films; pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive.
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 Numéro de la demande 1,881,657  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins à gauche des mots PURE 
LUXURY est « utmost respected ». La traduction du premier et du deuxième caractères sous les 
mots PURE LUXURY est PURE LUXURY et la traduction du troisième et du quatrième caractères 
sous les mots PURE LUXURY est « magazine ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins à gauche des mots PURE LUXURY 
est « Zhi-Zun ». La translittération des caractères non latins sous les mots PURE LUXURY est « 
Zhizun za-zhi ». .

Produits
 Classe 09

(1) Magazines en ligne, nommément magazines téléchargeables portant sur le mode de vie, la 
mode, les bijoux, la beauté, les maisons et les articles ménagers, l'immobilier, les automobiles, la 
culture, l'économie, les finances, les placements financiers, les vedettes, les nouvelles, la santé 
physique, les produits et les services de marques, le tourisme et la technologie; enregistrements 
audionumériques téléchargeables, enregistrements vidéonumériques téléchargeables, photos et 
images d'émissions de télévision, de films et d'évènements culturels.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, livres, livrets et catalogues, portant tous sur 
les habitudes de vie, la mode, les bijoux, la beauté, la maison et les articles ménagers, 
l'immobilier, l'automobile, la culture, l'économie, la finance, les placements financiers, les vedettes, 
les nouvelles, la santé physique, les produits et les services de marque, le tourisme et la 
technologie.
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Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu d'enregistrements vidéo et audio de films et d'évènements culturels, de 
calendriers des activités offertes, de fiches descriptives immobilières, et de nouvelles sur les 
bijoux, les automobiles, les vedettes, le tourisme et l'informatique, par un site Web.

Classe 41
(2) Aide à des tiers pour la tenue d'activités d'entreprise, nommément d'évènements de 
réseautage d'affaires et de lancements de produits.
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 Numéro de la demande 1,881,803  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bountye Pty Ltd
PO BOX 7598
Bondi Beach NSW 2026
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour que les acheteurs et les vendeurs affichent leurs produits et 
services; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services de 
commerce en ligne permettant aux vendeurs d'afficher des articles à vendre à un prix donné, ou 
encore à offrir à l'encan où les enchères sont placées électroniquement et offre de commentaires 
d'évaluation et de cotes des produits et des services des vendeurs, de la valeur et du prix des 
produits des vendeurs, du rendement des acheteurs et des vendeurs, de la livraison et de 
l'expérience générale de commerce connexe.

Classe 42
(2) Développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour offrir des index interrogeables 
de bases de données d'information définie par l'utilisateur par des réseaux informatiques 
mondiaux.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; offre d'information ayant trait aux services de 
magasinage personnel pour des tiers, services de garde du corps, services de soutien personnel 
pour les familles des patients souffrant d'affections potentiellement mortelles ainsi que consultation 
en affaires juridiques personnelles.
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 Numéro de la demande 1,884,053  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christopher J.  Litwin
856 Old Mill Road
Pittsburgh, PA 15238
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNDER BLIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Plateformes de support et bases pour enceintes portatives pour la chasse.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87586571 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,559  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHOLE CATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

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

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain, pâtisseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace (eau congelée); marinades; épices; mélanges d'épices; aromatisants 
alimentaires et assaisonnements; herbes du jardin préparées à usage alimentaire; mélanges 
d'épices; mélanges d'assaisonnements; préparations pour marinades; marinades sèches pour 
viandes et poisson; pâtes alimentaires; granola; barres alimentaires à base de céréales prêtes à 
manger; barres alimentaires à base de riz; barres alimentaires à base de blé; barres alimentaires 
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prêtes à manger à base de chocolat; barres à base de céréales contenant toute combinaison de 
soya, de fruits séchés, de chocolat et de noix; maïs éclaté préparé; croustilles à base de maïs; 
croustilles à base de farine; granules de confiserie pour la cuisine; bretzels; craquelins; 
mayonnaise; ketchup; relish (condiment); chutney; sauce épicée; assaisonnements; édulcorants 
naturels; miel; extraits pour utilisation comme aromatisant; café; sauce pour pâtes alimentaires; 
sirop au chocolat; grains de chocolat; sauces barbecue; vinaigre; sauce au fromage; salsas; 
grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; grignotines à base de céréales; grignotines à 
base de céréales; barres alimentaires à base de céréales entières contenant également des fruits 
séchés; barres aux fruits congelées; crème glacée; sorbet; pain; petits pains; thé; thé glacé; 
tisane; boissons au thé; boissons à base de thé et de café, nommément thé, café, thés aromatisés 
au jus de fruits; grains de café; café et boissons à base de café préparés; grains de café moulus; 
grains de café torréfiés; expresso préparé et boissons à base d'expresso; essence de café; 
extraits de café; mélanges de café et de chicorée, chicorée et mélanges de chicorée, tous utilisés 
comme succédanés de café; cacao et boissons à base de cacao préparés; boissons au cacao 
contenant du lait; gâteaux; pâtisseries; sandwichs; baguettes; muffins; couscous; bonbons; 
céréales de déjeuner; pizza; pâtes alimentaires, nommément pâtes alimentaires déshydratées, 
pâtes alimentaires sans gluten, pâtes alimentaires fraîches, pâtes alimentaires préparées, 
coquilles, nouilles, raviolis, nouilles instantanées, lasagnes et salade de pâtes alimentaires; 
biscuits secs; biscuits; confiseries glacées; yogourt glacé; crèmes-desserts; sirop de maïs; sirop 
aromatisant; sirop de gingembre; sirop doré; sirop à crêpes; sirop de maïs; sirop de fruits pour 
utilisation comme aliment; sirops de riz brun et d'agave pour utilisation comme sirops aromatisants 
et édulcorants naturels; mélasse; sauces pour pâtes alimentaires et préparations pour sauces 
pour pâtes alimentaires; plats préparés à base de pâtes alimentaires; plats préparés à base de riz; 
plats préparés à base de nouilles; pizzas préparées; plats préparés composés principalement de 
riz; plats préparés composés principalement de nouilles; plats préparés composés principalement 
d'aliments enrobés de pâte farcis de viande, de volaille, de poisson, de fruits, de légumes et de 
fromage; sauces à salade; succédané de crème glacée à base de soya; macaronis au fromage; 
grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage; aromatisants alimentaires, autres que des huiles 
essentielles; extraits pour utilisation comme aromatisant; herbes culinaires; herbes du jardin 
conservées; herbes séchées; sel aux herbes; mélanges d'épices et d'herbes séchées 
(assaisonnements); plats principaux congelés composés principalement de pâtes 
alimentaires; plats principaux congelés composés principalement de riz; plats principaux préparés 
composés principalement de pâtes alimentaires; plats principaux préparés composés 
principalement de riz; plats principaux emballés composés principalement de pâtes alimentaires; 
plats principaux emballés composés principalement de riz; gaufres; maïs éclaté; glace italienne; 
chocolat; tartelettes; tartes; carrés à la guimauve; petits gâteaux; beignes; petits pains; cacao; 
farine de riz; pâte de haricots; vanille; gousses de vanille; musli; truffes [confiseries]; sirop 
d'érable; épices et assaisonnements; petits pains; mélange montagnard composé principalement 
de chocolat; pâtisseries; sauce tomate; maïs à éclater; maïs éclaté enduit de bonbon; grignotines 
à base de maïs; sauces aux fruits, sauf la marmelade de canneberges et la compote de pommes; 
salades de macaronis, de riz et de pâtes alimentaires; pâtés à la viande; sel minéral pour la 
consommation humaine; câpres; hamburgers au fromage; hamburgers; gomme à mâcher; mousse 
au chocolat; noix enrobées de chocolat; pain d'épices; pesto; galettes de riz; rouleaux de 
printemps; sushis; taboulé; tacos; tapioca; tortillas; piment de la Jamaïque; confiseries aux 
amandes; pâte d'amande; anis; succédané de café; levure chimique; bicarbonate de soude; farine 
d'orge; farine de haricots; propolis; vinaigre de bière; agents liants pour crème glacée; chapelure; 
glaçage à gâteau; préparation en poudre pour gâteaux; barres de céréales; grignotines à base de 
céréales; hamburgers au fromage; confiseries au chocolat; mousses au chocolat; boissons à base 
de chocolat; chocolats; boissons à base de cacao; boissons à base de café; thé froid; barres de 
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friandises; confiseries congelées; sel de cuisine; flocons de maïs; semoule de maïs; couscous 
[semoule]; crème anglaise; mousses-desserts [confiseries]; pâte; sauces pour la salade; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles; confiseries glacées; yogourt glacé [glaces de 
confiserie]; herbes du jardin conservées [assaisonnements]; gingembre [épice]; glucose à usage 
culinaire; additifs à base de gluten à usage culinaire; gluten préparé comme produit alimentaire; 
préparation pour glacer le jambon; barres de céréales riches en protéines; crème glacée et 
produits de crème glacée, confiseries et desserts réfrigérés et glacés; glace à rafraîchir; glaces à 
l'eau; ketchup [sauce]; massepain; sauces au jus de viande; glace naturelle; glace artificielle; 
grignotines à base de nouilles; nouilles; noix de muscade; flocons d'avoine; aliments à base 
d'avoine; gruau; sucre de palme; crêpes; pâtisseries; confiseries aux arachides; poivre; sauce 
poivrade (assaisonnement); pesto [sauce]; pizzas; pralines; quiches; raviolis; gelée royale; 
biscottes; sagou; semoule; sorbets [glaces]; sauce soya; spaghettis; sucre; confiseries au sucre; 
boissons à base de thé; agents épaississants pour la cuisine; curcuma alimentaire; café non 
torréfié; gaufres; farine de blé; germe de blé pour la consommation humaine; sauce chili.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/829,853 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,884  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QOOL Media Holdings LLC
1501 Main Street, Suite 201
Venice, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QOOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications logicielles pour l'optimisation du Web et l'offre de contenu Internet 
personnalisé selon l'utilisation qu'une personne fait d'Internet; logiciels permettant la création, la 
gestion, le ciblage, le suivi, l'analyse et la vérification de contenu et de campagnes publicitaires et 
de marketing par des appareils mobiles, des sites Web, des médias en ligne et interactifs et des 
réseaux informatiques, ainsi que l'élaboration, la création, la publication et la diffusion 
d'information et de contenu de marketing, nommément de rapports et d'études de 
marché, d'évaluations de produits et de services de tiers ainsi que d'articles portant sur des 
connaissances encyclopédiques générales.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing mobiles et numériques, nommément création d'outils de 
marketing conçus pour accroître les connaissances d'une entreprise cliente concernant les 
segments de clientèle, les stratégies publicitaires et les stratégies de vente; préparation et 
production de contenu numérique ainsi que de plans et de concepts publicitaires; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing numérique; évaluation statistique numérique de données 
de marketing; traitement de données dans les domaines de l'optimisation de sites Web et de l'offre 
de contenu Internet personnalisé selon l'utilisation qu'une personne fait d'Internet; offre de 
données et de renseignements commerciaux dans les domaines de l'optimisation de sites Web et 
de l'offre de contenu Internet personnalisé selon l'utilisation qu'une personne fait d'Internet; 
consultation auprès des entreprises en matière de stratégies clients dans les domaines du 
marketing, de la vente, de l'exploitation et de la conception de produits, particulièrement par 
l'utilisation de modèles analytiques pour comprendre et prévoir les tendances et les 
comportements des marchés de la consommation, des affaires et de la vente au détail; services 
de publicité, de promotion et de marketing, à savoir campagnes de publipostage électronique pour 
des tiers.

Classe 42
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(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'optimisation du Web et l'offre de contenu 
Internet personnalisé selon l'utilisation qu'une personne fait d'Internet, logiciels permettant la 
création, la gestion, le ciblage, le suivi, l'analyse et la vérification de contenu et de campagnes 
publicitaires et de marketing par des appareils mobiles, des sites Web, des médias en ligne et 
interactifs et des réseaux informatiques, fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels permettant de téléverser, de stocker, de gérer, de suivre, d'analyser et de consigner, dans 
des rapports, des données portant sur les efforts de marketing et de promotion, les ventes et les 
clients, ainsi que de l'information concernant la gestion des relations avec la clientèle, en 
l'occurrence de l'information sur les achats et les retours par des clients particuliers, sur les 
initiatives de soutien à la clientèle et sur les transactions commerciales électroniques, services 
technologiques, nommément recherche, conception et offre d'applications logicielles non 
téléchargeables dans les domaines de l'optimisation de sites Web et de l'offre de contenu Internet 
personnalisé selon l'utilisation qu'une personne fait d'Internet; services de conseil et de 
consultation techniques pour tous les services susmentionnés; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services de recherche sur Internet pour des 
clients et des entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87743933 en liaison avec le même genre de produits; 04 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87743936 en liaison avec le même genre de 
services (2); 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87743935 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,893,533  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sherry Thacker
3597 Rue Lomer-Gouin
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V9J8

Agent
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR LIFE IS NON-NEGOTIABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Protéines pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et bien-être en général 
dans diverses boissons en poudre et prêtes-à-boire; préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général contenant des protéines; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, en l'occurrence billets de blogue téléchargeables, articles, balados 
téléchargeables et vidéos dans le domaine du bien-être au quotidien, nommément de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de la perte de poids, de la planification alimentaire, de 
l'entraînement physique, de la gestion du stress et de la diminution du stress.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres dans les domaines de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de la perte de poids, de la planification alimentaire, du bien-être au quotidien, de 
l'entraînement physique, de la gestion du stress et de la diminution du stress.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de sport.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines du marketing, de l'autopromotion et du réseautage; 
services de conseil en publicité dans les domaines du marketing, de l'autopromotion et du 
réseautage.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds, par l'organisation et la tenue d'activités de financement pour la 
prévention de la violence faite aux enfants, de la négligence à l'égard des enfants et de 
l'esclavage des enfants.
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Classe 41
(3) Offre de services de consultation en entraînement individuel et en entraînement physique aux 
personnes pour les aider à améliorer leurs habitudes quotidiennes en matière d'entraînement 
physique, de musculation, de mise en forme et d'exercice; services éducatifs, nommément offre 
de webinaires non téléchargeables dans les domaines de l'alimentation des régimes alimentaires, 
de la perte de poids, de la planification alimentaire, du bien-être au quotidien, nommément de 
l'entraînement physique, de la gestion du stress et de la diminution du stress; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers, de retraites, de camps et de sorties 
éducatives dans les domaines de l'alimentation, des régimes alimentaires, de la perte de poids, de 
la planification alimentaire, du bien-être au quotidien, nommément de l'entraînement physique, de 
la gestion du stress et de la diminution du stress; mentorat personnalisé dans les domaines de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de la perte de poids, de la planification alimentaire, du 
bien-être au quotidien, nommément de l'entraînement physique, de la gestion du stress et de la 
diminution du stress; accompagnement professionnel dans les domaines du marketing, de 
l'autopromotion et du réseautage; aide au développement professionnel; coaching en matière de 
prospection dans les domaines du marketing, de l'autopromotion et du réseautage; orientation 
professionnelle, notamment information éducative dans les domaines de l'alimentation, des 
régimes alimentaires, de la perte de poids, de la planification alimentaire, du bien-être au 
quotidien, nommément de l'entraînement physique, de la gestion du stress et de la diminution du 
stress; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière, y compris coaching 
concernant l'art oratoire et les présentations.

Classe 44
(4) Services de guérison énergétique, nommément conseils ayant trait à la gestion du stress et à 
la diminution du stress pour aider les personnes à améliorer leur vie; offre d'information et de 
conseils dans les domaines de l'alimentation, des régimes alimentaires, de la perte de poids, de la 
planification alimentaire, du bien-être au quotidien, nommément de la gestion du stress et de la 
réduction du stress par un site Web.

Classe 45
(5) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation; consultation 
en développement de l'image personnelle et du caractère.
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 Numéro de la demande 1,893,534  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sherry Thacker
3597 Rue Lomer-Gouin
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V9J8

Agent
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR HEALTH IS NON-NEGOTIABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments vitaminiques et minéraux; protéines pour utilisation comme supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général, sous forme de boissons en poudre et de 
boissons prêtes-à-boire; préparations de suppléments alimentaires sous forme de boissons en 
poudre contenant des protéines pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, en l'occurrence billets de blogue téléchargeables, articles, balados 
téléchargeables et vidéos dans le domaine du bien-être au quotidien, nommément de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de la perte de poids, de la planification alimentaire, de 
l'entraînement physique, de la gestion du stress et de la diminution du stress.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres dans les domaines de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de la perte de poids, de la planification alimentaire, du bien-être au quotidien, de 
l'entraînement physique, de la gestion du stress et de la diminution du stress.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de sport.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines du marketing, de l'autopromotion et du réseautage; 
services de conseil en publicité dans les domaines du marketing, de l'autopromotion et du 
réseautage.

Classe 36
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(2) Services de collecte de fonds, par l'organisation et la tenue d'activités de financement pour la 
prévention de la violence faite aux enfants, de la négligence à l'égard des enfants et de 
l'esclavage des enfants.

Classe 41
(3) Offre de services de consultation en entraînement individuel et en entraînement physique aux 
personnes pour les aider à améliorer leurs habitudes quotidiennes en matière d'entraînement 
physique, de musculation, de mise en forme et d'exercice; services éducatifs, nommément offre 
de webinaires non téléchargeables dans les domaines de l'alimentation des régimes alimentaires, 
de la perte de poids, de la planification alimentaire, du bien-être au quotidien, nommément de 
l'entraînement physique, de la gestion du stress et de la diminution du stress; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers, de retraites, de camps et de sorties 
éducatives dans les domaines de l'alimentation, des régimes alimentaires, de la perte de poids, de 
la planification alimentaire, du bien-être au quotidien, nommément de l'entraînement physique, de 
la gestion du stress et de la diminution du stress; mentorat personnalisé dans les domaines de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de la perte de poids, de la planification alimentaire, du 
bien-être au quotidien, nommément de l'entraînement physique, de la gestion du stress et de la 
diminution du stress; accompagnement professionnel dans les domaines du marketing, de 
l'autopromotion et du réseautage; aide au développement professionnel; coaching en matière de 
prospection dans les domaines du marketing, de l'autopromotion et du réseautage; orientation 
professionnelle, notamment information éducative dans les domaines de l'alimentation, des 
régimes alimentaires, de la perte de poids, de la planification alimentaire, du bien-être au 
quotidien, nommément de l'entraînement physique, de la gestion du stress et de la diminution du 
stress; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière, y compris coaching 
concernant l'art oratoire et les présentations.

Classe 44
(4) Services de guérison énergétique, nommément conseils ayant trait à la gestion du stress et à 
la diminution du stress pour aider les personnes à améliorer leur vie; offre d'information et de 
conseils dans les domaines de l'alimentation, des régimes alimentaires, de la perte de poids, de la 
planification alimentaire, du bien-être au quotidien, nommément de la gestion du stress et de la 
réduction du stress par un site Web.

Classe 45
(5) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation; consultation 
en développement de l'image personnelle et du caractère.
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 Numéro de la demande 1,894,214  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONDUELLE
La Woestyne
Renescure 59173
FRANCE

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande ; Extraits de viande ; Poisson ; Fruits de mer (non vivants) ; Crustacés (non vivants) ; 
Escargots (non vivants) ; Volaille ; Gibier ; Fruits et légumes conservés, congelés, surgelés, 
séchés et cuits à l'étuvée; Confitures ; Gelée de fruits ; Compotes ; oeuf ; Lait et produits laitiers ; 
Fromages ; Produits laitiers, nommément crème fraîche, Yaourts ; Huiles et graisses comestibles ; 
Champignons conservés ; Charcuterie, à savoir bacon, jambons, jambonneaux, pâtés, rillettes, 
saucisses fumées, saucisses, saucissons, salamis, boudins, andouilles, andouillettes, tripes et foie 
gras; Conserves de viande, de poisson, de fruits, de légumes ; Conserves de légumes vapeur, de 
légumes salades, de légumes cuisinés ; Conserves de champignons, de maïs, d'haricots, petits 
pois, carottes, lentilles, macédoines de légumes, de flageolets, fèves, pommes de terre, de fruits ; 
Conserves à base de légumes, de champignons, de maïs, d' haricots, petits pois, carottes, 
lentilles, macédoines de légumes, de flageolets, fèves, pommes de terre, de fruits ; Conserves de 
mélanges de légumes, de fruits ; Légumes, fruits, mélanges de légumes et fruits surgelés ; 
Légumes cuisinés surgelés ; Champignons, maïs, haricots, petits pois, carottes, lentilles, 
macédoines de légumes, flageolets, fèves, pommes de terre préparées ; Olives conservées ;
Purée de pommes de terre ; Purée de légumes et à base de légumes; purée de fruits ; Purée de 
légumes, pommes de terre surgelées ; Soupes ; Potages ; Bouillons ; Soupes de légumes ; 
Soupes de légumes surgelées et en conserve ; Plats, préparations et mets préparés et cuisinés 
frais, en conserve et surgelés à base de légumes, féculents, viande, volailles, gibiers, poisson, 
fromages ; Frites surgelées ; Purée de tomates ; Salades de légumes, de fruits ; Olives en 
conserves ; Salades à base de légumes, de fruits, de viande, de poisson, de charcuterie, à savoir 
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bacon, jambons, jambonneaux, pâtés, rillettes, saucisses fumées, saucisses, saucissons, salamis, 
boudins, andouilles, andouillettes, tripes et foie gras, de fromages; Salade de crudités ; Mélange 
de salades vertes ; Salades, mélanges de salades en sachets;

 Classe 30
(2) Riz ; pâtes ; farine et préparations faites de céréales, à savoir, blé, boulgour, avoine, millet, 
quinoa, maïs, sarrasin et seigle; Sel ; Moutarde ; Vinaigre ; condiments, à savoir moutarde, 
ketchup, vinaigre, sauce soja, sauce raifort, huile pimentée; Pâtisserie et confiserie à savoir 
berlingot, bonbon à l'anis, bonbon au lait, bonbon au miel, bonbon gélifié, calisson, caramel, 
chewing-gum, dragée, guimauve, nougat, nougatine, praline, réglisse, sucette; Pain ; Glaces 
comestibles ; Glaces à rafraîchir ; Crèmes glacées; crème anglaise ;Yaourts glacés ; Epices ; 
Herbes potagères conservées ; Aromates autres que les huiles essentielles nommément herbes 
aromatiques, épices, aromates pour gâteaux ; Préparations aromatiques à usage alimentaire 
nommément huiles essentielles comme aromatisant alimentaire; Assaisonnements ; Vinaigrette ; 
Biscottes ; Biscuits ; Gâteaux, à savoir gâteaux au chocolat, gâteaux au yaourt, cheesecake, 
brownie, cake, cannelé, génoise, madeleine et pain d'épices ; Tartes ; Tourtes ; Pizzas ; Boissons 
à base de chocolat, de café, de cacao, de thé ; Brioches ; En-cas à base de céréales ; Repas 
préparés à base de nouilles ; Chocolat ; Semoule de couscous ; Taboulés ; Sauces à salade ; 
Sushi ; Maïs cuisinés ; Maïs grillé ; Pop-corn ; Biscuits salés pour l'apéritif; Produits pour l'apéritif 
sucrés et salés à base de pain, aromatisés et natures; Herbes aromatiques, nommément, persil, 
ciboulette, coriandre, menthe, cerfeuil, pimprenelle, estragon, ail, oignon, échalote, fenouil, basilic, 
thym, romarin, aneth, laurier; Herbes aromatiques surgelées, nommément, persil, ciboulette, 
coriandre, menthe, cerfeuil, pimprenelle, estragon, ail, oignon, échalote, fenouil, basilic, thym, 
romarin, aneth, laurier;

 Classe 31
(3) Semences agricoles; Plantes et fleurs naturelles ; Fruits et légumes frais ; Maïs ; Herbes 
potagères fraîches ; Champignons frais ; Olives fraîches;

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément, services de publicité pour les produits et services de tiers; aide à la 
direction des affaires ; étude de marchés ; Services de conseils commerciaux et d'informations 
commerciales en rapport avec la vente et la promotion de produits et de services divers dans le 
domaine de l'alimentation; Démonstration de produits alimentaires pour la vente au détail; 
Promotion des ventes pour des tiers nommément promotion de la vente de marchandises et 
services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, 
promotion de la vente de marchandises et services par un programme de fidélisation du 
consommateur, promotion de la vente par cartes de crédit par la gestion de programmes de 
primes d'encouragement, promotion de marchandises et services par la distribution de cartes de 
remise; recueil de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; relations 
publiques ; Services de vente au détail de viandes ; Services de vente au détail d'extraits de 
viandes ; Services de vente au détail de poissons ; Services de vente au détail de fruits de mer 
(non vivants) ; Services de vente au détail de crustacés (non vivants) ; Services de vente au détail 
d'escargots (non vivants) ; Services de vente au détail de volailles ; Services de vente au détail de 
gibiers ; Services de vente au détail de fruits et légumes conservés, congelés, surgelés, séchés et 
cuits ; Services de vente au détail de confitures ; Services de vente au détail de gelées de fruits ; 
Services de vente au détail de compotes ; Services de vente au détail d'oeufs ; Services de vente 
au détail de lait et produits laitiers ; Services de vente au détail de fromages ; Services de vente au 



  1,894,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 98

détail de crèmes [produits laitiers] ; Services de vente au détail de yaourts ; Services de vente au 
détail d'huiles et graisses comestibles ; Services de vente au détail de champignons conservés ; 
Services de vente au détail de charcuteries ; Services de vente au détail de conserves de viandes, 
de poissons, de fruits, de légumes ; Services de vente au détail de conserves de légumes vapeur, 
de légumes salades, de légumes cuisinés ; Services de vente au détail de conserves de 
champignons, de maïs, d'haricots, de petits pois, de carottes, de lentilles, de macédoines de 
légumes, de flageolets, de fèves, de pommes de terre, de fruits ; Services de vente au détail de 
conserves à base de légumes, de champignons, de maïs, d'haricots, de petits pois, de carottes, 
de lentilles, de macédoines de légumes, de flageolets, de fèves, de pommes de terre, de fruits ; 
Service de vente au détail de conserves de mélanges de légumes, de fruits ; Service de vente au 
détail de légumes, de fruits, de mélanges de légumes et fruits surgelés ; Service de vente au détail 
de légumes cuisinés surgelés ; Service de vente au détail de champignons, de maïs, d'haricots, de 
petits pois, de carottes, de lentilles, de macédoines de légumes, de flageolets, de fèves, de 
pommes de terre préparées ; Services de vente au détail d'olives conservées ; Services de vente 
au détail de purées de pommes de terre ; Services de vente au détail de purées de légumes et à 
base de légumes ; Services de vente au détail d'herbes aromatiques ; Services de vente au détail 
d'herbes aromatiques surgelées ; Services de vente au détail de purées de légumes, de pommes 
de terre surgelées ; Services de vente au détail de soupes ; Services de vente au détail de 
potages ; Services de vente au détail de bouillons ; Services de vente au détail de soupes de 
légumes ; Services de vente au détail de soupes de légumes surgelées et en conserve ; Service 
de vente au détail de plats, préparations et mets préparés et cuisinés frais, en conserve et 
surgelés à base de légumes, féculents, viandes, volailles, gibiers, poissons, fromages ; Service de 
vente au détail de frites surgelées ; Service de vente au détail de purée de tomates ; Service de 
vente au détail de salades de légumes, de fruits ; Service de vente au détail d'olives en conserves 
; Service de vente au détail de salades à base de légumes, de fruits, de viandes, de poissons, de 
charcuteries, de fromages ; Service de vente au détail de salade de crudités ; Service de vente au 
détail de mélange de salades vertes ; Service de vente au détail de salades, mélanges de salades 
en sachets ; Services de vente au détail de riz ; Services de vente au détail de farines et 
préparations faites de céréales ; Services de vente au détail de sel ; Services de vente au détail de 
moutarde ; Services de vente au détail de vinaigre ; Services de vente au détail de sauces 
(condiments) ; Services de vente au détail de pâtisseries et confiseries ; Services de vente au 
détail de pains ; Services de vente au détail de glaces comestibles ; Services de vente au détail de 
glaces à rafraîchir ; Services de vente au détail de crèmes glacées ; Services de vente au détail de 
yaourts glacés ; Services de vente au détail d'épices ; Services de vente au détail d'herbes 
potagères conservées ; Services de vente au détail d'aromates autres que les huiles essentielles, 
nommément, herbes aromatiques, épices, aromates pour gâteaux; Services de vente au détail de 
préparations aromatiques à usage alimentaire, nommément, huiles essentielles comme 
aromatisant alimentaire; Services de vente au détail d'assaisonnements ; Services de vente au 
détail de vinaigrettes ; Services de vente au détail de biscottes ; Services de vente au détail de 
biscuits ; Services de vente au détail de gâteaux ; Services de vente au détail de tartes ; Services 
de vente au détail de tourtes ; Services de vente au détail de pizzas ; Services de vente au détail 
de boissons à base de chocolat, de café, de cacao, de thé ; Services de vente au détail de 
brioches ; Services de vente au détail d'en-cas à base de céréales, de riz ; Services de vente au 
détail de plats, de préparations à base de céréales ; Services de vente au détail de repas préparés 
à base de nouilles ; Services de vente au détail de chocolats ; Services de vente au détail de 
condiments ; Services de vente au détail de semoule de couscous ; Services de vente au détail de 
taboulés ; Services de vente au détail de sauces à salade ; Services de vente au détail de sushis ; 
Services de vente au détail de maïs cuisinés ; Services de vente au détail de maïs grillés ; Service 
de vente au détail de pop-corn ; Service de vente au détail de salades, plats, mets, préparations à 
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base de blé, de riz, de pâtes, de maïs, de semoule ; Service de vente au détail de biscuiterie pour 
l'apéritif ; Service de vente au détail de produits pour l'apéritif à base de pain ; Services de vente 
au détail de graines (semences) ; Services de vente au détail de plantes et fleurs naturelles ; 
Services de vente au détail de fruits et légumes frais ; Services de vente au détail de maïs ; 
Services de vente au détail d'herbes potagères fraîches ; Services de vente au détail de 
champignons frais ; Services de vente au détail d'olives fraîches ; Services de vente au détail dans 
des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un 
site internet de poissons ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de fruits de mer (non 
vivants) ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de crustacés (non vivants) ; Services de 
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, 
par l'intermédiaire d'un site internet d'escargots (non vivants) ; Services de vente au détail dans 
des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un 
site internet de volailles ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de gibiers ; Services de 
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, 
par l'intermédiaire d'un site internet de fruits et légumes conservés, congelés, surgelés, séchés et 
cuits ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de confitures ; Services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet de gelées de fruits ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, 
dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de compotes ; 
Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet d'oeufs ; Services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet de lait et produits laitiers ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, 
dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de fromages ; 
Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de crèmes [produits laitiers] ; Services de vente au 
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet de yaourts ; Services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet 
d'huiles et graisses comestibles ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans 
des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de champignons 
conservés ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de charcuteries ; Services de vente 
au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet de viandes, de poissons, de fruits, de légumes ; Services de vente 
au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet de conserves de légumes vapeur, de légumes salades, de 
légumes cuisinés ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, 
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de conserves de champignons, 
de maïs, d'haricots, de petits pois, de carottes, de lentilles, de macédoines de légumes, de 
flageolets, de fèves, de pommes de terre, de fruits ; Services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet de conserves à base de légumes, de champignons, de maïs, d'haricots, de petits pois, de 
carottes, de lentilles, de macédoines de légumes, de flageolets, de fèves, de pommes de terre, de 
fruits ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 



  1,894,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 100

corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de conserves de mélanges de légumes, 
de fruits ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de légumes, de fruits, de mélanges de 
légumes et fruits surgelés ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de légumes cuisinés 
surgelés ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de champignons, de maïs, d'haricots, de 
petits pois, de carottes, de lentilles, de macédoines de légumes, de flageolets, de fèves, de 
pommes de terre préparées ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans 
des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet d'olives conservées 
; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de purées de pommes de terre ; Services de vente 
au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet de purées de légumes et à base de légumes ; Services de vente 
au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet d'herbes aromatiques ; Services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet d'herbes aromatiques surgelées ; Services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de 
purées de légumes, de pommes de terre surgelées ; Services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet de soupes ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, 
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de potages ; Services de vente 
au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet de bouillons ; Services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de 
soupes de légumes ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, 
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de soupes de légumes 
surgelées et en conserve ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de plats, préparations et 
mets préparés et cuisinés frais, en conserve et surgelés à base de légumes, féculents, viandes, 
volailles, gibiers, poissons, fromages ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, 
dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de frites 
surgelées ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de purée de tomates ; Services de vente 
au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet de salades de légumes, de fruits ; Services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet d'olives en conserves ; Services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de 
salades à base de légumes, de fruits, de viandes, de poissons, de charcuteries, de fromages ; 
Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de salade de crudités ; Services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet de mélange de salades vertes ; Services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de 
salades, mélanges de salades en sachets ; Services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de 
riz ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 
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corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de farines et préparations faites de 
céréales ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de sel ; Services de vente au détail dans 
des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un 
site internet de moutarde ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de vinaigre ; Services de 
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, 
par l'intermédiaire d'un site internet de sauces (condiments) ; Services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet de pâtisseries et confiseries ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, 
dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de pains ; 
Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de glaces comestibles ; Services de vente au 
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet de glaces à rafraîchir ; Services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet de crèmes glacées ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de yaourts glacés ; 
Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet d'épices ; Services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet d'herbes potagères conservées; Service de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet 
d'aromates autres que les huiles essentielles, nommément, herbes aromatiques, épices, aromates 
pour gâteaux; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de préparations aromatiques à usage 
alimentaires, nommément, huiles essentielles comme aromatisant alimentaire; Services de vente 
au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet d'assaisonnements ; Services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet de vinaigrettes ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de biscottes ; Services 
de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, 
par l'intermédiaire d'un site internet de biscuits ; Services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de 
gâteaux ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de tartes ; Services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet de tourtes ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de pizzas ; Services de 
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, 
par l'intermédiaire d'un site internet de boissons à base de chocolat, de café, de cacao, de thé ; 
Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de brioches ; Services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet d'en-cas à base de céréales, de riz ; Services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de 
plats, de préparations à base de céréales ; Services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de 
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repas préparés à base de nouilles ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, 
dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de chocolats ; 
Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de condiments ; Services de vente au détail dans 
des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un 
site internet de semoule de couscous ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, 
dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de taboulés ; 
Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de sauces à salade ; Services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet de sushis ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de maïs cuisinés ; 
Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de maïs grillés ; Services de vente au détail dans 
des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un 
site internet de pop-corn ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de salades, plats, mets, 
préparations à base de blé, de riz, de pâtes, de maïs, de semoule ; Services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet de biscuiterie pour l'apéritif ; Services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de 
produits pour l'apéritif à base de pain ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, 
dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de graines 
(semences) ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de plantes et fleurs naturelles ; 
Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de fruits et légumes frais ; Services de vente au 
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet de maïs ; Services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet 
d'herbes potagères fraîches ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans 
des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de champignons 
frais ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet d'olives fraîches;

Classe 41
(2) Services d'éducation, nommément éducation culinaire; Enseignement, nommément 
enseignement de compétences culinaires; Education dans le domaine de la cuisine et de la 
nutrition rendue par le biais de cours par correspondance; Formation, à savoir formation en 
cuisine; Formation pratique par le biais de démonstrations, à savoir formation en cuisine; 
Organisation et conduite d'ateliers de formation dans le domaine culinaire ; formation dans le 
domaine culinaire et alimentaire ; Formation professionnelle, à savoir formation culinaire; stages et 
stages de perfectionnement dans le domaine culinaire ; organisation et conduite d'ateliers 
culinaires ; organisation et conduite de cours de cuisine ; Organisation et conduite d'évènements, 
d'expositions, de conférence, séminaires, congrès, symposiums, colloques à buts culturels et 
éducatifs dans le domaine culinaire; Organisation et animation de spectacles de compétition 
éducatifs; Publication de magazines, livres, livrets calendriers, catalogues, journaux, périodiques, 
prospectus, revues; services d'édition de revues, de livres, de plaquettes, de tous documents 
imprimés ; publication électronique de livres, de périodiques et en ligne ; Services d'édition 
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électronique, nommément publication d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers sur CD-ROM et 
DVD; production de films, enregistrement et montage de bandes vidéo ; services d'imagerie 
numérique ; services de photographie ; reportages photographiques ; montage de programmes 
radiophoniques et de télévision ; fourniture d'informations via un site web dans le domaine de 
l'éducation scolaire des enfants, conseils en matière d'éducation scolaire des enfants ;

Classe 43
(3) Services de restaurants ; services de restaurants mobiles ; services de restaurants rapides ; 
services de snacks bars ; restaurants de rue ; services de bars ; services de traiteurs ; cafés-
restaurants ; cafeterias ; cantines ; restaurants ambulants ; restaurants en libre-service; livraison 
de mets par des restaurants;

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4444277 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mint Pharmaceuticals Inc.
1093 Meyerside Drive
Unit 1
Mississauga
ONTARIO
L5T1J6

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 01

(1) Produits chimiques pour utilisation comme intermédiaires dans la fabrication de composés 
pharmaceutiques actifs et pour utilisation comme ingrédients actifs dans la fabrication de 
préparations pharmaceutiques.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau; cosmétiques pour la peau.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques, médicaments antiallergiques, 
anticoagulants, produits pharmaceutiques contre le diabète, antihypertenseurs, diurétiques, 
antifongiques, myorelaxants, hypnotiques, médicaments contre la nausée, préparations anti-
inflammatoires, médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, médicaments antirhumatismaux 
non stéroïdiens, préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperlipidémie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique, préparations pour le traitement de l'asthme, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour la prévention 
du cancer, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, 
préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux et des maladies gastro-intestinales, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
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nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux ainsi que d'autres 
maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson et des accidents vasculaires cérébraux, 
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 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, préparations pharmaceutiques 
pour la dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, du psoriasis et des infections 
transmissibles sexuellement, préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose, 
préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du glaucome, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la 
kératinisation.

(4) Préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéiques, préparations contraceptives, 
produits pour augmenter la fertilité chez les humains, antibiotiques, agents antiviraux, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour 
la désaccoutumance au tabac, antihistaminiques, médicaments contre la toux, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la 
boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, médicaments antiarythmiques, 
médicaments antipyrétiques aux propriétés sédatives, médicaments antituberculeux, médicaments 
antitumoraux, préparations pharmaceutiques pour la suppression de tumeurs, préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires, 
préparations pharmaceutiques contre le rhume, préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive et préparations 
d'hormones thyroïdiennes, préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de 
l'hypertension artérielle pulmonaire, préparations pharmaceutiques pour la régulation du système 
immunitaire, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; marijuana médicinale 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 et de l'insomnie; cannabis 
médicinal 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 et de 
l'insomnie; tétrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabivarine (THCV) et 
cannabinoïdes; marijuana médicinale sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de 
timbres transdermiques, de crèmes topiques, de gels, de produits pour le nez en vaporisateur, de 
suppositoires, de doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, 
de pellicules, de liquides et de poudres 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, 
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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 et de l'insomnie; cannabis médicinal sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, de crèmes topiques, de gels, de produits 
pour le nez en vaporisateur, de suppositoires, de doses à administration sublinguale, de doses à 
administrer dans les muqueuses, de pellicules, de liquides et de poudres 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 et de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques contenant du tétrahydrocannabinol (THC), préparations pharmaceutiques 
contenant du cannabidiol (CBD), préparations pharmaceutiques contenant de la 
tétrahydrocannabivarine (THCV), préparations pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes, 
tous 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 et de 
l'insomnie; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des extraits de cannabis, suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant de l'huile de cannabis, suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant du tétrahydrocannabinol (THC), suppléments alimentaires et nutritifs contenant du 
cannabidiol (CBD), suppléments alimentaires et nutritifs contenant de la tétrahydrocannabivarine 
(THCV) ainsi que suppléments alimentaires et nutritifs contenant des cannabinoïdes.

 Classe 10
(5) Appareils de prélèvement d'échantillons de sang et de mesure du taux d'hémoglobine glyquée; 
peignes à poux.

(6) Inhalateurs à usage thérapeutique et distributeurs d'aérosol à usage médical.

 Classe 16
(7) Feuillets d'information sur des produits pharmaceutiques.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au 
chocolat, pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres alimentaires énergisantes, produits alimentaires 
contenant du haschich, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, 
bonbons et barres alimentaires énergisantes, produits alimentaires contenant des résines de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, bonbons et 
barres alimentaires énergisantes, et produits alimentaires contenant de l'huile de cannabis, 
nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres 
alimentaires énergisantes; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et 
thés contenant des dérivés du cannabis, nommément du haschich, des résines et de l'huile.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants et graines pour la culture de plants de cannabis.

 Classe 32
(10) Jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant du 
cannabis, jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons énergisantes 
contenant du haschich, jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des résines de cannabis, ainsi que jus de fruits, boissons fouettées, 
boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis.
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 Classe 33
(11) Boissons énergisantes alcoolisées.

 Classe 34
(12) Cannabis séché; marijuana séchée; extraits de cannabis, nommément haschich, résines, 
cannabidiol [CBD] et huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; extraits de 
cannabis, nommément haschich, résines, cannabidiol [CBD] et huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] pour vaporisateurs pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques et de fournitures médicales; 
promotion des préparations pharmaceutiques et des fournitures médicales de tiers par la publicité 
et le marketing direct des préparations pharmaceutiques et des fournitures médicales de tiers.

(2) Services de vente en gros de préparations vétérinaires; services de vente en gros de produits 
de soins de la peau; services de vente en gros de suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général et services de vente en gros de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; vente de marijuana médicinale, de marijuana non médicinale, de cannabis 
médicinal, de cannabis non médicinal, de marijuana séchée, de cannabis séché, d'huile de 
cannabis, de tétrahydrocannabinol (THC), de cannabidiol (CBD), de tétrahydrocannabivarine 
(THCV), de cannabinoïdes, de graines de cannabis, de clones de cannabis, de plants de cannabis 
vivants, d'extraits, de teintures, de pâtes et de baumes de cannabis, de préparations 
pharmaceutiques contenant du tétrahydrocannabinol (THC), de préparations pharmaceutiques 
contenant du cannabidiol (CBD), de préparations pharmaceutiques contenant de la 
tétrahydrocannabivarine (THCV), de préparations pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes, 
de suppléments alimentaires et nutritifs contenant des extraits de cannabis, de suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant de l'huile de cannabis, de suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant du tétrahydrocannabinol (THC), de suppléments alimentaires et nutritifs contenant du 
cannabidiol (CBD), de suppléments alimentaires et nutritifs contenant de la 
tétrahydrocannabivarine (THCV), de suppléments alimentaires et nutritifs contenant des 
cannabinoïdes, de produits alimentaires contenant du cannabis, nommément de chocolats, de 
biscuits, de carrés au chocolat, de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres alimentaires 
énergisantes, de produits alimentaires contenant du haschich, nommément de chocolats, de 
biscuits, de carrés au chocolat, de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres alimentaires 
énergisantes, de produits alimentaires contenant des résines de cannabis, nommément de 
chocolats, de biscuits, de carrés au chocolat, de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres 
alimentaires énergisantes, de produits alimentaires contenant de l'huile de cannabis, nommément 
de chocolats, de biscuits, de carrés au chocolat, de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de 
barres alimentaires énergisantes, de jus de fruits, de boissons fouettées, de boissons gazéifiées et 
de boissons énergisantes contenant du cannabis, de jus de fruits, de boissons fouettées, de 
boissons gazéifiées et de boissons énergisantes contenant du haschich, de jus de fruits, de 
boissons fouettées, de boissons gazéifiées et de boissons énergisantes contenant des résines de 
cannabis, de jus de fruits, de boissons fouettées, de boissons gazéifiées et de boissons 
énergisantes contenant de l'huile de cannabis, de boissons énergisantes alcoolisées ainsi que de 
produits liés au cannabis, nommément de thés contenant du cannabis et de thés contenant des 
dérivés du cannabis, nommément du haschich, des résines et de l'huile.

(3) Vente des fournitures médicales de tiers.

Classe 40
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(4) Préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers.

Classe 42
(5) Évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; offre 
d'information dans le domaine des services vétérinaires; recherche et développement dans les 
domaines de la marijuana, du cannabis, du tétrahydrocannabinol (THC), du cannabidiol (CBD), de 
la tétrahydrocannabivarine (THCV) et des cannabinoïdes.

(6) Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche biomédicale; services de recherche médicale; offre d'information sur 
la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des 
essais cliniques.

Classe 44
(7) Offre d'information pharmaceutique.

(8) Services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services dermatologiques; services 
de salon de soins de la peau; services de conseil et de consultation concernant la consommation 
de marijuana médicinale, de cannabis médicinal, de tétrahydrocannabinol (THC), de cannabidiol 
(CBD), de tétrahydrocannabivarine (THCV) et de cannabinoïdes.
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Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des 
données pour la fabrication, le transport, la chaîne logistique, les parcs de véhicules (parcs de 
véhicules commerciaux, parcs de véhicules gouvernementaux et parcs de camions routiers); 
logiciels pour la gestion de bases de données sur la fabrication, le transport, la chaîne logistique, 
les parcs de véhicules (parcs de véhicules commerciaux, parcs de véhicules gouvernementaux et 
parcs de camions routiers); logiciels dans le domaine de la gestion de biens pour le repérage de 
biens, nommément pour parcs de véhicules (parcs de véhicules commerciaux, parcs de véhicules 
gouvernementaux et parcs de camions routiers); logiciels de gestion de bases de données pour le 
stockage et le suivi de données sur la fabrication, le transport, la chaîne logistique et les parcs de 
véhicules (parcs de véhicules commerciaux, parcs de véhicules gouvernementaux et parcs de 
camions routiers); logiciels pour l'interfaçage direct avec des abonnés et des utilisateurs 
numériques et en ligne sur des plateformes multiutilisateurs pour la fabrication, le transport et la 
chaîne logistique de parcs de véhicules (parcs de véhicules commerciaux, parcs de véhicules 
gouvernementaux et parcs de camions routiers); équipement et appareils de réseau étendu à 
faible puissance (REFP), nommément passerelles, routeurs, émetteurs-récepteurs, répéteurs, 
convertisseurs et optimiseurs, multiplexeurs en longueur d'onde, systèmes de transmission 
optiques sans fil, commutateurs, nommément commutateurs et routeurs Ethernet, agrégateurs, 
terminateurs et répéteurs d'accès par fibre optique jusqu'à l'abonné et par Ethernet sur ligne VDSL 
et produits de gestion à distance pour la surveillance et la commande de commutateurs, de 
consoles, d'alarmes, de capteurs et de produits de gestion de l'énergie; logiciels pour la 
surveillance et le contrôle de la performance de réseaux, de serveurs, d'applications et d'éléments 
de technologies de l'information, la gestion d'applications, d'immobilisations et d'infrastructures de 
technologies de l'information, l'évaluation de la performance et le diagnostic de problèmes 
d'appareils fixes, la création et l'acheminement de dossiers d'incident et le suivi des activités de 
résolution et des solutions; matériel informatique et logiciels dans le domaine de la technologie 
connectée pour parcs de véhicules (parcs de véhicules commerciaux, parcs de véhicules 
gouvernementaux et parcs de camions routiers); logiciels pour la surveillance et la commande de 
réseaux pour véhicules définis, de produits pour véhicules utilisant l'Internet des objets (IdO) et de 
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produits pour véhicules utilisant l'intelligence artificielle; logiciels dans les domaines de la mise en 
réseau définie par logiciel (SDN) et de la virtualisation des fonctions réseau (NFV) pour utilisation 
avec des véhicules en tous genres; dispositifs de stockage de données et mémoires d'ordinateur, 
nommément serveurs lames, unités centrales de traitement, cartes mémoire vive, cartes mémoire 
flash vierges, disques durs et disques durs électroniques; routeurs de passerelle de l'Internet des 
objets (IdO), en l'occurrence matériel de commande informatique pour systèmes de 
communication sans fil, nécessaires de prototypage, cartes de développement informatiques, 
microcontrôleurs informatiques, processeurs de signaux numériques, processeurs de son 
numériques, processeurs d'appels, processeurs de signaux vocaux numériques, processeurs 
vidéo, puces audio sans fil et puces audio à piles; logiciels de l'Internet des objets (IdO), 
nommément logiciels pour processeurs de signaux numériques et pour la gestion de réseaux et 
d'applications de l'Internet des objets (IdO); appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord et récepteurs de système mondial de localisation (GPS); système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau pour véhicules; systèmes mondiaux de localisation (GPS) pouvant se connecter 
à un ordinateur; lecteurs audio et vidéo numériques et en ligne pouvant se connecter à un 
ordinateur dans un véhicule; appareils électroniques numériques de poche pouvant se connecter à 
un ordinateur, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, tablettes électroniques et blocs-notes électroniques; cartes 
mémoire d'ordinateur et matériel informatique pour le stockage et l'enregistrement de programmes 
informatiques et de logiciels pour la collecte, la compilation, le traitement, la transmission et la 
diffusion de données d'un système mondial de localisation (GPS), nommément de 
renseignements sur la navigation, les données géographiques, la cartographie, l'emplacement et 
les points d'intérêt; logiciels pour l'ajout de données GPS aux fichiers de données de parcs et de 
véhicules; ordinateurs et appareils mobiles ainsi que logiciels pour utilisation relativement au suivi 
et à la surveillance de véhicules, de dépenses liées à des véhicules et du comportement de 
conducteurs; instruments électroniques de mesure de la vitesse pour véhicules, nommément 
compteurs de vitesse, tachymètres, radars, anémomètres, débitmètres, télémètres, lidars et 
odomètres; logiciels téléchargeables pour instruments de navigation, nommément système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau pour véhicules; matériel informatique et logiciels ainsi 
qu'applications logicielles, nommément logiciels téléchargeables et applications logicielles 
téléchargeables, tous pour le repérage de personnes, d'objets et de véhicules à l'aide des 
données d'un système mondial de localisation (GPS) provenant d'ordinateurs; logiciels et 
applications logicielles pour la localisation, l'orientation, le repérage, le suivi et la navigation ayant 
trait à des personnes, à des objets et à des véhicules à l'aide de données d'un système mondial 
de localisation (GPS); logiciels, émetteurs GPS, récepteurs audio et vidéo et cartes d'interface 
réseau pour le repérage, le suivi et la navigation ayant trait à des personnes, à des objets et à des 
véhicules à l'aide de données d'un système mondial de localisation (GPS); logiciels pour systèmes 
de navigation par satellite et par système mondial de localisation (GPS); matériel informatique, 
logiciels et applications logicielles, tous pour l'affichage de cartes électroniques; logiciels et 
applications logicielles, nommément logiciels et applications de services de navigation par GPS; 
émetteurs et récepteurs radio et satellites; appareils et équipement électriques et électroniques, 
nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) pour le repérage et la navigation 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, pour le repérage et le suivi de personnes, d'objets et de véhicules, et systèmes mondiaux 
de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau avec fonctions de saisie de texte, de photographie et 
d'enregistrement vidéo pour affichage sur une carte; appareils et équipement électriques et 
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électroniques, nommément ordinateurs et récepteurs pour la transmission et la réception de 
données cartographiques, de données de navigation, d'itinéraires secondaires, d'information sur la 
circulation automobile et de prévisions météorologiques; émetteurs de signaux de satellite, 
appareils électriques et électroniques pour la transmission de positions et de communications par 
satellite, appareils de navigation par satellite, nommément systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; adaptateurs sans fil pour véhicules pour connecter des ordinateurs de bord à un réseau 
de télécommunication sans fil, capteurs pour la détection de la présence de passagers dans le 
véhicule, pour la surveillance par système mondial de localisation (GPS) pour véhicules, pour la 
surveillance de la vitesse et de l'accélération, pour la vérification de la pression des pneus, pour la 
surveillance par RFID des passagers qui entrent dans un véhicule automobile et en sortent pour la 
production de rapports sur l'achalandage et le suivi des passagers, pour le suivi à distance de 
codes de défaillance de véhicules et pour le suivi de la consommation de carburant, tous pour des 
véhicules; logiciels pour utilisation dans les domaines de la planification d'infrastructures 
municipales, de la sécurité des infrastructures municipales, de la gestion des ressources 
énergétiques, de la consommation et de la distribution d'énergie, de la détection des pannes 
d'énergie et de la reprise après sinistre ainsi que des services de facturation avec paiement 
anticipé et de production de rapports; logiciels pour services en ligne et mobiles de facturation et 
de gestion de la facturation et de comptes clients ainsi que d'administration de portails de service 
à la clientèle et de paiement.

Services
Classe 35
(1) Services de télécommunication, nommément offre de communication par téléphone et par 
téléphone mobile ainsi que de services de communication Internet et de téléphonie Internet pour 
services de centre d'appel pour des tiers pour la surveillance et le suivi de la fabrication, du 
transport, de la chaîne logistique et de parcs de véhicules (parcs de véhicules commerciaux, parcs 
de véhicules gouvernementaux et parcs de camions routiers); services de consultation en gestion, 
nommément conseils aux clients du secteur des télécommunications sur la planification, la mise 
en oeuvre, l'exploitation, la gestion et la dotation en personnel ayant trait à des réseaux de 
télécommunication.

Classe 36
(5) Offre de facturation et de production de rapports automatisées, de traitement et de vérification 
d'opérations de virement électroniques de fonds, de traitement de paiements, de virements de 
fonds, de factures, de recouvrements, de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes 
prépayées; offre de services en ligne et mobiles de facturation et de gestion de la facturation ainsi 
que de comptes clients et de portails de service à la clientèle.

Classe 38
(2) Transmission de la voix, transmission de données de communication électroniques, 
transmission électronique d'images, nommément de photos, d'illustrations, de cartes et de 
diagrammes par téléphone, par câble et par satellite pour la gestion de capteurs, de la navigation, 
de données géographiques, de la cartographie, de la localisation, des points d'intérêt et de biens 
sur un réseau de télécommunication; services de diffusion par radio par satellite, de télédiffusion, 
de diffusion téléphonique et de diffusion sur Internet; services de télécommunication à relais de 
trames, nommément offre de transmission de données de communication électroniques entre des 
réseaux locaux (RL) et des terminaux de réseaux étendus (RE) dans les domaines de la 
fabrication, du transport, de la chaîne logistique et des parcs de véhicules (parcs de véhicules 
commerciaux, parcs de véhicules gouvernementaux et parcs de camions routiers); services de 
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communication par transmission par satellite et connectivité satellite, nommément de transmission 
de la voix, de transmission de données de communication électroniques, de transmission 
électronique d'images, nommément de photos, d'illustrations, de cartes et de diagrammes par 
téléphone, par câble et par satellite; services de télécommunication, nommément de transmission 
de la voix et de textes par des téléphones sans fil, services de communication personnelle; 
services de courriel; services de messagerie vocale; services de communication, nommément 
offre de services de réseau étendu à faible puissance (REFP); offre de services d'infonuagique par 
réseau sécurisé; services de télécommunication, nommément transmission électronique d'alertes 
et d'avis permettant aux utilisateurs de réseaux de télécommunication de limiter et de prévenir les 
cyberattaques avant qu'elles ne se produisent ou qu'elles n'endommagent ou ne mettent hors 
service les réseaux de télécommunication; service de communication télématique à bord 
permettant la manoeuvre et le repérage sans fil de véhicules pour la gestion de parcs de 
véhicules; services de télécommunication sur réseau virtuel, nommément offre de services de 
réseau privé virtuel (RPV); enregistrement d'appels, surveillance d'appels et services de 
distributeur automatique d'appels (DAA); services d'audioconférence, de vidéoconférence ainsi 
que d'audioconférence et de vidéoconférence Web; services de télécommunication, nommément 
acheminement d'appels téléphoniques et hébergement d'applications vocales, nommément 
d'applications mobiles pour séances d'appels multiples, d'applications de réponse vocale 
interactive (RVI), d'applications de synthèse de la parole à partir du texte, d'applications de 
reconnaissance vocale, d'applications de renvoi d'appels; offre d'accès à des portails Web, de 
courriel et de nouvelles à commande vocale; services de mise en file d'attente d'appels 
téléphoniques sur des réseaux de télécommunication avec ou sans fil pour le système 
informatique d'une organisation; services de transfert au moyen d'un service de messagerie texto 
(SMS) pour l'envoi de messages poussés sur des réseaux de télécommunication avec ou sans fil 
pour le système informatique d'une organisation; services de cliquer-parler, de composition, de 
clavardage, de discussions et de texte et services de communication en temps réel sur des 
réseaux de télécommunication avec ou sans fil pour le système informatique d'une organisation.

Classe 39
(6) Services de navigation par GPS et services de localisation par satellite.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS) pour la création de bases de données interrogeables 
contenant de l'information et des données pour la gestion de bases de données pour le stockage 
et le suivi de données sur des entreprises de fabrication, de transport, de chaîne logistique et de 
parcs de véhicules (parcs de véhicules commerciaux, parcs de véhicules gouvernementaux et 
parcs de camions routiers); services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels infonuagiques 
pour l'automatisation infonuagique, nommément l'orchestration, le contrôle et la gestion de 
fonctions de réseau virtuel d'un réseau SDN; orchestration infonuagique, contrôle infonuagique et 
gestion de fonctions de réseau virtuel d'un réseau SDN; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour l'automatisation infonuagique, l'orchestration infonuagique, le contrôle 
infonuagique et la gestion de fonctions de réseau virtuel d'un réseau SDN; services de réseautage 
de données, nommément automatisation infonuagique, orchestration infonuagique, contrôle 
infonuagique pour la commande et la gestion de réseaux; mise en réseau définie par logiciel 
(SDN) et virtualisation de fonctions réseau (NFV); conception et développement de protocoles de 
réseaux informatiques; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
services informatiques, nommément offre d'un service Web sécurisé avec une technologie 
interactive permettant aux clients de gérer, d'administrer, de modifier et de contrôler leurs réseaux 
informatiques ainsi que pour gérer des communications d'entreprise électroniques; services de 
déploiement de réseaux de télécommunication, nommément services de gestion de projets 
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logiciels et services de migration de logiciels; offre de systèmes de sécurité pour la gestion d'actifs 
pour la fabrication, le transport, la chaîne logistique, les parcs de véhicules (parcs de véhicules 
commerciaux, parcs de véhicules gouvernementaux et parcs de camions routiers); plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion d'appareils de l'IdO, la collecte de 
données sur l'IdO, le traitement de données, le contrôle de données, l'orchestration de données, 
l'analyse de données et l'intégration de services à d'autres plateformes et applications; offre à des 
tiers d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour la collecte de données sur l'IdO, le 
traitement de données sur l'IdO et le contrôle de données sur l'IdO pour utilisation temporaire, 
services de plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le développement 
de logiciels d'essai, de gestion, de surveillance, de connexion, de commande, d'intégration et 
d'utilisation d'appareils électriques et électroniques de l'Internet des objets (IdO); plateformes-
services (PaaS), nommément offre de plateformes logicielles pour la connexion et la commande 
d'appareils électroniques de l'Internet des objets (IdO), nommément d'ordinateurs personnels, 
d'ordinateurs tablettes ainsi que de téléphones cellulaires et mobiles, de micros-casques avec ou 
sans fil et de systèmes domotiques constitués de commandes avec ou sans fil, de systèmes de 
commande électroniques d'éclairage, de systèmes CVCA et de logiciels de sécurité résidentielle 
pour la commande de systèmes de sécurité; plateformes-services (PaaS), nommément offre de 
plateformes logicielles pour utilisation avec une interface de programmation d'applications (API); 
services de sécurité des technologies de l'information, nommément analyse de la conception et 
mise en oeuvre de coupe-feu, évaluation de la vulnérabilité de la sécurité Internet, évaluation de la 
sécurité de réseaux d'entreprise et évaluation de stockage infonuagique pour utilisation 
relativement à la portabilité de données et à la reddition de comptes pour l'assurance de la 
conformité avec les normes de l'industrie; consultation en informatique dans les domaines de 
l'informatique et de la sécurité Internet; services informatiques, nommément mise en service d'une 
infrastructure-service (IAAS) de sécurité infonuagique; services de surveillance informatique pour 
le suivi de la performance d'applications Web et de la performance Internet ainsi que la réalisation 
d'essais marginaux visant des sites Web; surveillance de systèmes informatiques à des fins de 
sécurité, nommément vérification régulière pour la détection d'intrusion, la détection de brèches de 
sécurité, la détection de modems indésirables et les évaluations des politiques de sécurité de 
certificats de logiciels; services de consultation en informatique, nommément d'évaluation des 
télécommunications stratégiques, d'élaboration de stratégies, d'élaboration de stratégies pour des 
réseaux étendus, d'élaboration de stratégies pour des réseaux, de stratégies d'optimisation Web 
et de reprise après sinistre en technologies de l'information pour assurer la continuité des activités 
ainsi que conception de portails vocaux et multicanaux stratégiques; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels de télécommunication et de réseautage de données infonuagiques, nommément de 
logiciels et d'applications pour la commande et la gestion de réseaux, pour l'automatisation de 
services de réseau de télécommunication et pour la gestion de communications d'entreprise; offre 
de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'automatisation infonuagique, nommément 
l'orchestration, le contrôle et la gestion de fonctions de réseau virtuel d'un réseau SDN; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'automatisation infonuagique, l'orchestration 
infonuagique, le contrôle infonuagique et la gestion de fonctions de réseau virtuel d'un réseau 
SDN; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'automatisation 
infonuagique, l'orchestration infonuagique, le contrôle infonuagique et la gestion de fonctions de 
réseau virtuel d'un réseau SDN; services de réseautage de données, nommément 
d'automatisation infonuagique, d'orchestration infonuagique, de contrôle infonuagique pour la 
commande et la gestion de réseaux; services de consultation technique dans les domaines de 
l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques et privées ainsi que 
de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies connectées à Internet, de l'Internet des 
objets (IdO), de plateformes et de réseaux; services infonuagiques pour utilisation avec des 
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plateformes logicielles multiutilisateurs; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études 
de marché pour des tiers par Internet; services de reconnaissance automatique de la parole 
(RAP), nommément de reconnaissance vocale, de systèmes interactifs de réponse vocale et de 
systèmes interactifs de traitement des transactions sur des réseaux de télécommunication avec ou 
sans fil pour le système informatique d'une organisation; services de reconnaissance du langage 
naturel, nommément de reconnaissance vocale, de systèmes interactifs de réponse vocale et de 
systèmes interactifs de traitement des transactions sur des réseaux de télécommunication avec ou 
sans fil pour le système informatique d'une organisation; services de composeur prédictif et de 
saisie intuitive sur des réseaux de télécommunication avec ou sans fil pour le système 
informatique d'une organisation; services de gestion pour l'Internet des objets (d'IdO) sur des 
réseaux de télécommunication avec ou sans fil pour le système informatique d'une organisation, 
services de détermination de la latitude d'appels, de personnes et de biens pour déterminer la 
provenance d'appels et l'emplacement de personnes et de biens sur des réseaux de 
télécommunication avec ou sans fil pour le système informatique d'une organisation; services de 
clavardage en temps réel sur des réseaux de télécommunication avec ou sans fil pour le système 
informatique d'une organisation; services de suivi et d'analyse d'appels téléphoniques sur des 
réseaux de télécommunication avec ou sans fil pour le système informatique d'une organisation; 
services d'acheminement et de jonction pour télécommunications sur des réseaux de 
télécommunication avec ou sans fil pour le système informatique d'une organisation; exploitation 
d'un site Web, de liens de sites Web et d'applications offrant de l'information géographique, des 
images cartographiques et des itinéraires de voyage, nommément hébergement d'un site Web et 
d'applications logicielles pour l'offre d'information géographique, d'images cartographiques, 
d'itinéraires de voyage; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; consultation 
dans les domaines de la configuration de matériel informatique de l'Internet des objets (IdO), de la 
conception de modules de télécommunication et de la certification de ces configurations et 
modules de télécommunication; services de consultation dans le domaine du maintien de la 
sécurité et de l'intégrité de bases de données et de plateformes de services de 
télécommunication; services de consultation dans le domaine des services de renseignement en 
matière de sécurité pour utilisation avec l'Internet des objets (IdO) pour des services de 
télécommunication; offre de logiciels non téléchargeables pour la commande et la gestion de 
réseaux, pour l'automatisation de services gérés de réseau et pour la gestion de communications 
d'entreprise.

Classe 45
(4) Services de consultation dans le domaine de l'évaluation des menaces à la sécurité; services 
de sécurité, nommément offre d'évaluation de la sécurité pour les entreprises et les organismes 
gouvernementaux.
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 Numéro de la demande 1,901,311  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AusCann Group Holdings Ltd
85 Carabooda Rd
Carabooda, Western Australia 6033
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits biochimiques, nommément terpènes phénoliques, terpènoïdes et flavones, pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Préparations analgésiques; préparations antibactériennes à usage vétérinaire; préparations 
pharmaceutiques anticancéreuses; préparations anti-inflammatoires; produits antimicrobiens pour 
empêcher la croissance microbiologique et l'infection dans des contextes médicaux et vétérinaires; 
antinauséeux; antispasmodiques; anticonvulsivants; préparations pour stimuler l'appétit; 
préparations biochimiques pour le traitement des crises épileptiques, de la nausée, des 
vomissements, de l'inflammation, de l'arthrite, des troubles auto-immuns, du cancer, du diabète, 
de l'endométriose, de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, des 
troubles gastro-intestinaux, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie de 
Crohn, de la colite ulcéreuse, du glaucome, de l'hypertension, de l'anxiété, de la dépression, du 
stress, des troubles de l'humeur, de la toxicomanie, de la dépendance, de l'insomnie, des troubles 
du sommeil, de la fatigue, des troubles de l'alimentation, de la modification de l'appétit, des 
spasmes musculaires, de la sclérose en plaques, des tensions musculaires, des tensions, des 
modifications du comportement, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, de la douleur; 
produits médicinaux biologiques, nommément produits médicamenteux à base de plantes pour le 
traitement des crises épileptiques, de la nausée, des vomissements, de l'inflammation, de 
l'arthrite, des troubles auto-immuns, du cancer, du diabète, de l'endométriose, de la démence, de 
la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, des troubles gastro-intestinaux, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, du glaucome, 
de l'hypertension, de l'anxiété, de la dépression, du stress, des troubles de l'humeur, de la 
toxicomanie, de la dépendance, de l'insomnie, des troubles du sommeil, de la fatigue, des troubles 
de l'alimentation, de la modification de l'appétit, des spasmes musculaires, de la sclérose en 



  1,901,311 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 116

plaques, des tensions musculaires, des tensions, des modifications du comportement, de la 
schizophrénie, des troubles bipolaires, de la douleur; substances biologiques, nommément 
substances médicamenteuses à base de plantes comme le tétrahydrocannabinol et le cannabidiol 
pour le développement de médicaments biologiques à usage médical et vétérinaire; produits 
chimiques pour le traitement des crises épileptiques, de la nausée, des vomissements, de 
l'inflammation, de l'arthrite, des troubles auto-immuns, du cancer, du diabète, de l'endométriose, 
de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, des troubles gastro-
intestinaux, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie de Crohn, de la 
colite ulcéreuse, du glaucome, de l'hypertension, de l'anxiété, de la dépression, du stress, des 
troubles de l'humeur, de la toxicomanie, de la dépendance, de l'insomnie, des troubles du 
sommeil, de la fatigue, des troubles de l'alimentation, de la modification de l'appétit, des spasmes 
musculaires, de la sclérose en plaques, des tensions musculaires, des tensions, des modifications 
du comportement, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, de la douleur; produits chimiques, 
nommément aminoalkylindoles, 1.5-diarylpyrazoles, quinoléine, arylsulfonamides et eicosanoïdes 
pour le développement de produits médicamenteux pour le traitement des crises épileptiques, de 
la nausée, des vomissements, de l'inflammation, de l'arthrite, des troubles auto-immuns, du 
cancer, du diabète, de l'endométriose, de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, des troubles gastro-intestinaux, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de 
la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, du glaucome, de l'hypertension, de l'anxiété, de la 
dépression, du stress, des troubles de l'humeur, de la toxicomanie, de la dépendance, de 
l'insomnie, des troubles du sommeil, de la fatigue, des troubles de l'alimentation, de la modification 
de l'appétit, des spasmes musculaires, de la sclérose en plaques, des tensions musculaires, des 
tensions, des modifications du comportement, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, de la 
douleur; produits chimiques, nommément dérivés et isomères de cannabinoïdes, de terpènoïdes 
et de flavones, pour la recherche visant le développement de médicaments à usage médical et 
vétérinaire; médicaments à base d'extraits biologiques pour le traitement des crises épileptiques, 
de la nausée, des vomissements, de l'inflammation, de l'arthrite, des troubles auto-immuns, du 
cancer, du diabète, de l'endométriose, de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, des troubles gastro-intestinaux, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de 
la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, du glaucome, de l'hypertension, de l'anxiété, de la 
dépression, du stress, des troubles de l'humeur, de la toxicomanie, de la dépendance, de 
l'insomnie, des troubles du sommeil, de la fatigue, des troubles de l'alimentation, de la modification 
de l'appétit, des spasmes musculaires, de la sclérose en plaques, des tensions musculaires, des 
tensions, des modifications du comportement, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, de la 
douleur; médicaments à administrer par inhalation pour le traitement des crises épileptiques, de la 
nausée, des vomissements, de l'inflammation, de l'arthrite, des troubles auto-immuns, du cancer, 
du diabète, de l'endométriose, de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, des troubles gastro-intestinaux, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de 
la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, du glaucome, de l'hypertension, de l'anxiété, de la 
dépression, du stress, des troubles de l'humeur, de la toxicomanie, de la dépendance, de 
l'insomnie, des troubles du sommeil, de la fatigue, des troubles de l'alimentation, de la modification 
de l'appétit, des spasmes musculaires, de la sclérose en plaques, des tensions musculaires, des 
tensions, des modifications du comportement, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, de la 
douleur; extraits de plantes et suppléments à base de plantes pour le traitement des crises 
épileptiques, de la nausée, des vomissements, de l'inflammation, de l'arthrite, des troubles auto-
immuns, du cancer, du diabète, de l'endométriose, de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Parkinson, des troubles gastro-intestinaux, de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, du glaucome, de l'hypertension, de 
l'anxiété, de la dépression, du stress, des troubles de l'humeur, de la toxicomanie, de la 
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dépendance, de l'insomnie, des troubles du sommeil, de la fatigue, des troubles de l'alimentation, 
de la modification de l'appétit, des spasmes musculaires, de la sclérose en plaques, des tensions 
musculaires, des tensions, des modifications du comportement, de la schizophrénie, des troubles 
bipolaires, de la douleur; préparations à base de plantes médicinales pour le traitement des crises 
épileptiques, de la nausée, des vomissements, de l'inflammation, de l'arthrite, des troubles auto-
immuns, du cancer, du diabète, de l'endométriose, de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Parkinson, des troubles gastro-intestinaux, de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, du glaucome, de l'hypertension, de 
l'anxiété, de la dépression, du stress, des troubles de l'humeur, de la toxicomanie, de la 
dépendance, de l'insomnie, des troubles du sommeil, de la fatigue, des troubles de l'alimentation, 
de la modification de l'appétit, des spasmes musculaires, de la sclérose en plaques, des tensions 
musculaires, des tensions, des modifications du comportement, de la schizophrénie, des troubles 
bipolaires, de la douleur; huiles végétales provenant de graines de chanvre et de fleurs de 
cannabis à usage médicinal; médicaments contre la nausée; huiles à base de plantes à usage 
pharmaceutique, pour le traitement des crises épileptiques, de la nausée, des vomissements, de 
l'inflammation, de l'arthrite, des troubles auto-immuns, du cancer, du diabète, de l'endométriose, 
de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, des troubles gastro-
intestinaux, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie de Crohn, de la 
colite ulcéreuse, du glaucome, de l'hypertension, de l'anxiété, de la dépression, du stress, des 
troubles de l'humeur, de la toxicomanie, de la dépendance, de l'insomnie, des troubles du 
sommeil, de la fatigue, des troubles de l'alimentation, de la modification de l'appétit, des spasmes 
musculaires, de la sclérose en plaques, des tensions musculaires, des tensions, des modifications 
du comportement, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; médicaments en dose unitaire, nommément 
capsules, comprimés, timbres, microcapsules et pastilles pour le traitement des crises 
épileptiques, de la nausée, des vomissements, de l'inflammation, de l'arthrite, des troubles auto-
immuns, du cancer, du diabète, de l'endométriose, de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Parkinson, des troubles gastro-intestinaux, de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, du glaucome, de l'hypertension, de 
l'anxiété, de la dépression, du stress, des troubles de l'humeur, de la toxicomanie, de la 
dépendance, de l'insomnie, des troubles du sommeil, de la fatigue, des troubles de l'alimentation, 
de la modification de l'appétit, des spasmes musculaires, de la sclérose en plaques, des tensions 
musculaires, des tensions, des modifications du comportement, de la schizophrénie, des troubles 
bipolaires, de la douleur; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
préparations pharmaceutiques en poudre, liquides et en microparticules pour les humains pour le 
traitement des crises épileptiques, de la nausée, des vomissements, de l'inflammation, de 
l'arthrite, des troubles auto-immuns, du cancer, du diabète, de l'endométriose, de la démence, de 
la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, des troubles gastro-intestinaux, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, du glaucome, 
de l'hypertension, de l'anxiété, de la dépression, du stress, des troubles de l'humeur, de la 
toxicomanie, de la dépendance, de l'insomnie, des troubles du sommeil, de la fatigue, des troubles 
de l'alimentation, de la modification de l'appétit, des spasmes musculaires, de la sclérose en 
plaques, des tensions musculaires, des tensions, des modifications du comportement, de la 
schizophrénie, des troubles bipolaires, de la douleur; produits pharmaceutiques provenant de 
sources naturelles, nommément de plantes, pour le traitement des crises épileptiques, de la 
nausée, des vomissements, de l'inflammation, de l'arthrite, des troubles auto-immuns, du cancer, 
du diabète, de l'endométriose, de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, des troubles gastro-intestinaux, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de 
la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, du glaucome, de l'hypertension, de l'anxiété, de la 
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dépression, du stress, des troubles de l'humeur, de la toxicomanie, de la dépendance, de 
l'insomnie, des troubles du sommeil, de la fatigue, des troubles de l'alimentation, de la modification 
de l'appétit, des spasmes musculaires, de la sclérose en plaques, des tensions musculaires, des 
tensions, des modifications du comportement, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, de la 
douleur; préparations médicinales à base de fleurs pour le traitement des crises épileptiques, de la 
nausée, des vomissements, de l'inflammation, de l'arthrite, des troubles auto-immuns, du cancer, 
du diabète, de l'endométriose, de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, des troubles gastro-intestinaux, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de 
la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, du glaucome, de l'hypertension, de l'anxiété, de la 
dépression, du stress, des troubles de l'humeur, de la toxicomanie, de la dépendance, de 
l'insomnie, des troubles du sommeil, de la fatigue, des troubles de l'alimentation, de la modification 
de l'appétit, des spasmes musculaires, de la sclérose en plaques, des tensions musculaires, des 
tensions, des modifications du comportement, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, de la 
douleur; préparations médicinales à base d'herbes pour le traitement des crises épileptiques, de la 
nausée, des vomissements, de l'inflammation, de l'arthrite, des troubles auto-immuns, du cancer, 
du diabète, de l'endométriose, de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, des troubles gastro-intestinaux, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de 
la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, du glaucome, de l'hypertension, de l'anxiété, de la 
dépression, du stress, des troubles de l'humeur, de la toxicomanie, de la dépendance, de 
l'insomnie, des troubles du sommeil, de la fatigue, des troubles de l'alimentation, de la modification 
de l'appétit, des spasmes musculaires, de la sclérose en plaques, des tensions musculaires, des 
tensions, des modifications du comportement, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, de la 
douleur.

Services
Classe 42
(1) Essais cliniques; tenues d'essais cliniques; recherche ayant trait à l'horticulture; recherche 
ayant trait aux produits pharmaceutiques; recherche ayant trait à l'amélioration génétique de 
plantes; recherche médicale (recherche scientifique à des fins médicales); offre de services de 
recherche pharmaceutique.

Classe 44
(2) Services de conseil ayant trait aux produits pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,902,129  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Licensing IP International S.à r.l.
32, Boulevard Royal
Luxembourg L-2449
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODELHUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de transmission par vidéo à la demande; vidéotransmission, nommément diffusion de 
films par un service de vidéo à la demande; transmission électronique, électrique et numérique de 
la voix, de données et d'images, tous dans le domaine du divertissement pour adultes; offre 
d'accès à un site Web contenant des logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de télécharger des vidéos dans le domaine du divertissement pour adultes.

(2) Offre d'accès à un site web contenant des logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de téléverser des vidéos créées par les utilisateurs pour le partage avec des tiers à 
des fins de divertissement et de vente au détail.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de divertissement, à savoir de vidéos, de 
photos, d'images, d'enregistrements audio et de texte non téléchargeables dans le domaine du 
divertissement pour adultes par un site Web et un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87916547 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,902,130  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Licensing IP International S.à r.l.
32, Boulevard Royal
Luxembourg L-2449
LUXEMBOURG

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 noir et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la marque 
stylisée MODELHUB aux lettres noires et dont la partie HUB de la marque se trouve dans un 
rectangle orange.

Services
Classe 38
(1) Services de transmission par vidéo à la demande; vidéotransmission, nommément diffusion de 
films par un service de vidéo à la demande; transmission électronique, électrique et numérique de 
la voix, de données et d'images, tous dans le domaine du divertissement pour adultes; offre 
d'accès à un site Web contenant des logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de télécharger des vidéos dans le domaine du divertissement pour adultes.

(2) Offre d'accès à un site web contenant des logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de téléverser des vidéos créées par les utilisateurs pour le partage avec des tiers à 
des fins de divertissement et de vente au détail.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de divertissement, à savoir de vidéos, de 
photos, d'images, d'enregistrements audio et de texte non téléchargeables dans le domaine du 
divertissement pour adultes par un site Web et un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87824935 en liaison avec le même genre de services (1), (3); 09 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87914678 en liaison avec le même genre de 
services (2)
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 Numéro de la demande 1,902,652  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C & F Technieken B.V.
Slabbecoornweg 41 a
4691 RZ Tholen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEATBOARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils de chauffage, nommément films chauffants faits de polyester et d'autres plastiques à 
fixer aux plafonds, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; éléments 
de chauffage électriques, à savoir câbles, tuyaux et transformateurs, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 17
(2) Matériaux isolants, nommément mousse isolante pour la construction; systèmes d'isolation 
constitués de câbles chauffants intégrés et de tuyaux de chauffage.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17586744 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,257  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lone Star Group of Companies Limited
472 Morden Road
Suite 101
Oakville
ONTARIO
L6K3W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Articles promotionnels, nommément éperons et porte-noms en métal, tout ce qui précède 
excluant les produits et services ayant trait aux jeux et aux loteries.

 Classe 09
(2) Articles promotionnels, nommément lunettes de soleil, tout ce qui précède excluant les produits 
et services ayant trait aux jeux et aux loteries.

 Classe 16
(3) Articles promotionnels, nommément affiches et porte-noms imprimés, tout ce qui précède 
excluant les produits et services ayant trait aux jeux et aux loteries.

 Classe 21
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(4) Articles promotionnels, nommément grandes tasses, tout ce qui précède excluant les produits 
et services ayant trait aux jeux et aux loteries; verrerie pour boissons, tout ce qui précède excluant 
les produits et services ayant trait aux jeux et aux loteries.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, chemises, shorts, gilets, 
vestes, chapeaux, visières, casquettes de baseball, bottes, tongs, cravates et tabliers, tout ce qui 
précède excluant les produits et services ayant trait aux jeux et aux loteries.

 Classe 26
(6) Articles promotionnels, nommément insignes de shérif, tout ce qui précède excluant les 
produits et services ayant trait aux jeux et aux loteries.

 Classe 29
(7) Produits alimentaires à consommer sur place et à emporter, nommément guacamole, ailes de 
poulet, rondelles d'oignon, soupe, viande, frites, produits de la mer, fromage, salades préparées, 
boissons non alcoolisées, nommément lait, tout ce qui précède excluant les produits et services 
ayant trait aux jeux et aux loteries.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires à consommer sur place et à emporter, nommément sauces en tous 
genres, nommément salsa, sauces pour viandes grillées, et sauce au fromage, condiments, 
nommément ketchup, relish, vinaigre, moutarde et mayonnaise, sauces à salade, croustilles de 
maïs, quesadillas, nachos, fajitas, enchiladas, burritos, hamburgers, tacos, sandwichs roulés, 
crème glacée, pâtisseries, crèmes-desserts, gâteaux comestibles, tout ce qui précède excluant les 
produits et services ayant trait aux jeux et aux loteries.

 Classe 32
(9) Boissons non alcoolisées, nommément jus et boissons gazeuses, tout ce qui précède excluant 
les produits et services ayant trait aux jeux et aux loteries; préparations d'ingrédients non 
alcoolisés pour préparer des cocktails alcoolisés, nommément préparations pour cocktails non 
alcoolisés, tout ce qui précède excluant les produits et services ayant trait aux jeux et aux loteries.

 Classe 33
(10) Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vin, cocktails alcoolisés, tout ce qui précède 
excluant les produits et services ayant trait aux jeux et aux loteries.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments et de boissons, tout ce qui précède excluant les produits et services 
ayant trait aux jeux et aux loteries; vente au détail et offre (concession) de produits alimentaires 
sur place ou pour emporter aux distributeurs, nommément de ce qui suit : sauces en tous genres, 
salsa, sauces pour viandes grillées, guacamole, sauce au fromage, condiments, croustilles de 
maïs, quesadillas, ailes de poulet, nachos, rondelles d'oignon, soupe, viande, frites, produits de la 
mer, fromage, salades préparées, fajitas, enchiladas, burritos, hamburgers, tacos, sandwichs 
roulés, crème glacée, pâtisseries, crèmes-desserts, gâteaux comestibles, tout ce qui précède 
excluant les produits et services ayant trait aux jeux et aux loteries; vente au détail de boissons 
non alcoolisées, nommément de jus, de lait, de boissons gazeuses et de cocktails non alcoolisés, 
ainsi que de boissons alcoolisées, nommément de vin et de cocktails alcoolisés, tout ce qui 
précède excluant les produits et services ayant trait aux jeux et aux loteries.

Classe 39
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(2) Livraison de produits alimentaires sur place ou pour emporter aux consommateurs, 
nommément de ce qui suit : sauces en tous genres, salsa, sauces pour viandes grillées, 
guacamole, sauce au fromage, condiments, croustilles de maïs, quesadillas, ailes de poulet, 
nachos, rondelles d'oignon, soupe, viande, frites, produits de la mer, fromage, salades préparées, 
fajitas, enchiladas, burritos, hamburgers, tacos, sandwichs roulés, crème glacée, pâtisseries, 
crèmes-desserts, gâteaux comestibles, tout ce qui précède excluant les produits et services ayant 
trait aux jeux et aux loteries.

Classe 40
(3) Fabrication de produits alimentaires sur place ou pour emporter selon les commandes et les 
spécifications de tiers, nommément de ce qui suit : sauces en tous genres, salsa, sauces pour 
viandes grillées, guacamole, sauce au fromage, condiments, croustilles de maïs, quesadillas, ailes 
de poulet, nachos, rondelles d'oignon, soupe, viande, frites, produits de la mer, fromage, salades 
préparées, fajitas, enchiladas, burritos, hamburgers, tacos, sandwichs roulés, crème glacée, 
pâtisseries, crèmes-desserts, gâteaux comestibles, tout ce qui précède excluant les produits et 
services ayant trait aux jeux et aux loteries.

Classe 41
(4) Spectacles, à savoir concerts par un groupe de musique, tout ce qui précède excluant les 
produits et services ayant trait aux jeux et aux loteries; offre de salles de danse, tout ce qui 
précède excluant les produits et services ayant trait aux jeux et aux loteries.

Classe 43
(5) Services de restaurant, tout ce qui précède excluant les produits et services ayant trait aux jeux 
et aux loteries; services de traiteur, tout ce qui précède excluant les produits et services ayant trait 
aux jeux et aux loterie; services de comptoir de plats à emporter, tout ce qui précède excluant les 
produits et services ayant trait aux jeux et aux loteries; offre de salles de réception, tout ce qui 
précède excluant les produits et services ayant trait aux jeux et aux loteries; offre de salles de 
congrès, tout ce qui précède excluant les produits et services ayant trait aux jeux et aux loteries.
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 Numéro de la demande 1,905,069  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The & Partners Group Limited
7 Rathbone Street
W1T 1LY
London
UNITED KINGDOM

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE&PARTNERSHIP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de relations publiques; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
médiation publicitaire pour des tiers; services de publicité pour des tiers pour la création de l'image 
et de l'identité de marque; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de 
marché; offre de stratégies de marketing pour des tiers; services d'analyse de marketing; services 
de consultation en publicité pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers dans la presse 
populaire et professionnelle; production de films publicitaires pour des tiers; promotion des 
produits et des services de tiers au moyen de publicités par tous les moyens de communication 
publique; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par des publireportages; préparation de publicités personnalisées 
pour des tiers; offre d'information dans le domaine de la publicité par un site Web; création de 
matériel publicitaire pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; promotion des produits et des services de tiers 
par l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion), de programmes de 
récompenses, d'abonnements, de programmes d'utilisateur privilégié, de programmes de 
récompenses, de programmes de fidélisation; offre et location d'espace publicitaire sur tous les 
moyens de communication publique; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; rédaction à des fins publicitaires et promotionnelles; location d'espace publicitaire; 
consultation ayant trait aux services de publicité et de promotion; services permettant de 
déterminer le public touché par des publicités; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; organisation de la location d'espace publicitaire pour 
des tiers sur tous les moyens de communication; publicité des produits et des services de tiers par 
l'organisation d'évènements, d'expositions, de foires, de salons commerciaux, de démonstrations 
de produits, d'émissions pour messages publicitaires; offre de consultation en marketing dans les 
domaines de la stratégie de marque, de la création de marques ainsi que de la promotion et de la 
commercialisation de produits pour des tiers; services d'image de marque; consultation en 
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création d'image d'entreprise; services de conseillers en recherches de marché; création de 
marques de commerce pour des tiers; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web 
sur Internet; services de présentation à des fins de marchandisage.

Classe 42
(2) Services de conception, nommément services de conception industrielle; conception graphique 
de matériel promotionnel; conception en arts graphiques; dessin publicitaire; services de 
consultation en conception de produits; conception d'animations et d'effets spéciaux pour des 
tiers; services d'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs de bâtiments ayant trait à l'image 
d'entreprise et de marque; décoration intérieure de magasins; conception d'emballages pour des 
tiers; dessin publicitaire; conception et développement de bases de données; conception 
graphique de matériel promotionnel; conception d'animations pour des tiers; graphisme assisté par 
ordinateur; analyse de la conception de produits; consultation en conception de sites Web; 
services de conception de sites Web; services de consultation ayant trait à l'art commercial et à la 
conception en arts graphiques; conception et développement de produits industriels; création, 
conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017903093 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,736  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chunzhang Zhu
Room 508, Building 5, Bicui Courtyard
South China Country Garden, Nancun Town
Panyu District, Guangzhou City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Agitateurs pour le traitement chimique; batteurs d'aliments à usage commercial; machines de 
meunerie; centrifugeuses électriques; pressoirs; moulins à huile; moulins à poivre électriques; 
batteurs électriques à usage domestique; moulins à café électriques; pressoirs à fruits électriques 
à usage domestique; mélangeurs électriques à usage domestique; outils de coupe pour la viande 
à usage domestique; machines à laver; machines à essorer le linge; désintégrateurs pour le 
traitement chimique.

 Classe 09
(2) Stylos électroniques; cartes d'interface informatique; moniteurs d'ordinateur; lecteurs de 
caractères optiques; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; balances 
électroniques à usage personnel; balances de cuisine; pèse-bébés; pèse-personnes de salle de 
bain; dégazeurs automatiques; radios; visiophones; satellites; système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; récepteurs audio et vidéo; microphones; casques d'écoute; moniteurs vidéo de 
surveillance de bébés; casques de réalité virtuelle; trépieds pour appareils photo et caméras; 
perches à égoportrait; perches à autoportrait.

 Classe 11
(3) Armoires frigorifiques; congélateurs; glacières électriques; glacières électriques; réfrigérateurs; 
celliers électriques; installations de climatisation pour véhicules; appareils de désodorisation de 
l'air; filtres à air pour la climatisation; stérilisateurs d'air; hottes aspirantes de cuisine; ventilateurs 
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électriques à usage personnel; sécheuses électriques à usage domestique; appareils à vapeur 
pour tissus; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux électriques; radiateurs électriques; poêles; 
gilets chauffants électriques.
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 Numéro de la demande 1,906,221  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banff Ski School Limited
#207, 215 Banff Avenue
P.O. Box 1085
Banff
ALBERTA
T1L1H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIBIG3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Casques de ski.

 Classe 16
(2) Cartes de pistes de ski, brochures, affiches et autocollants.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(4) Chapeaux, tee-shirts, chandails à capuchon, vestes, ceintures, combinaisons de ski.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'équipement de ski et de bouteilles d'eau.

Classe 39
(2) Transport par autobus.

Classe 41
(3) Stations de ski, école de ski et de planche à neige; location d'équipement de ski.

(4) Offre d'information concernant des stations de ski et des programmes d'école de ski par un site 
Web.

(5) Offre d'information sur des stations de ski, des programmes d'école de ski par des sites de 
réseautage social en ligne.

Classe 43
(6) Services d'hôtel et de restaurant.

(7) Offre d'information concernant des hôtels et des restaurants par un site Web.
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(8) Offre d'information sur des hôtels et des restaurants par des sites de réseautage social en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,907,163  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Berri Products, LLC
1325 NW Heather Dr
Corvallis, OR 97330
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 foncé, le 
marron et le canneberge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
La marque de commerce est constituée d'une baie stylisée de couleur violet foncé, marron et 
canneberge suivie du mot « berrihealth » en lettres minuscules où les lettres « berri » sont violet 
foncé et les lettres « health » sont de couleur canneberge.

Produits
 Classe 05

Sirops, jus, extraits, poudres et pastilles dont la qualité est contrôlée, pour la santé et le bien-être 
en général, dérivés principalement des framboises noires, mais pouvant également être en 
combinaison avec d'autres petits fruits.
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 Numéro de la demande 1,907,999  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Innovation Holdings LLC
4816 3rd St. SE
West Fargo, ND 58078
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOOR STUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Chariots manuels, en l'occurrence supports à roulettes pour transporter, niveler et installer une 
porte dans une ouverture encadrée et pour enlever une porte d'une ouverture encadrée.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/748,216 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,354  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chiho Environmental Group Limited
48 Wang Lok Street
Yuen Long Industrial
HONG KONG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot étranger est constitué de deux premiers caractères non latins qui 
forment un terme inventé, et de deux derniers caractères non latins dont la traduction anglaise est 
ENVIRONMENTAL PROTECTION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins dans la marque de commerce est 
QI HE HUAN BAO.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ferraille et de produits recyclés, nommément de 
résidus d'acier, de résidus d'aluminium, de déchets électroniques, de véhicules et d'appareils 
électroniques recyclés; marchands de ferraille; concessions dans les domaines de la ferraille et 
des produits recyclés, nommément des résidus d'acier, des résidus d'aluminium, des déchets 
électroniques, des véhicules et des appareils électroniques recyclés; regroupement de clients et 
de fournisseurs de divers produits et services, nommément services de magasin de vente au 
détail de ferraille et de produits recyclés, nommément de résidus d'acier, de résidus d'aluminium, 
de déchets électroniques, de véhicules et d'appareils électroniques recyclés, marchands et 
concessions de ferraille dans les domaines de la ferraille et du recyclage à usage commercial.

Classe 36
(2) Services de société de portefeuille, nommément offre de capital d'investissement, production 
de rapports financiers et services de conseils financiers, nommément services de planification 
financière et de gestion d'investissements pour des filiales et des sociétés affiliées; courtage dans 
les domaines de la ferraille et du recyclage. .

Classe 40
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(3) Recyclage de résidus de toutes sortes, notamment de ferraille et de résidus d'acier; services 
de fabrication et de finition de métaux pour des tiers; transformation de ferraille; services de 
protection de l'environnement concernant le recyclage, en l'occurrence les rebuts en tous genres, 
notamment la ferraille et les résidus d'acier.
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 Numéro de la demande 1,908,362  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chiho Environmental Group Limited
48 Wang Lok Street
Yuen Long Industrial
HONG KONG

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

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ferraille et de produits recyclés, nommément de 
résidus d'acier, de résidus d'aluminium, de déchets électroniques, de véhicules et d'appareils 
électroniques recyclés; marchands de ferraille; concessions dans les domaines de la ferraille et 
des produits recyclés, nommément des résidus d'acier, des résidus d'aluminium, des déchets 
électroniques, des véhicules et des appareils électroniques recyclés; regroupement de clients et 
de fournisseurs de divers produits et services, nommément services de magasin de vente au 
détail de ferraille et de produits recyclés, nommément de résidus d'acier, de résidus d'aluminium, 
de déchets électroniques, de véhicules et d'appareils électroniques recyclés, marchands et 
concessions de ferraille dans les domaines de la ferraille et du recyclage à usage commercial.

Classe 36
(2) Services de société de portefeuille, nommément offre de capital d'investissement, production 
de rapports financiers et services de conseils financiers, nommément services de planification 
financière et de gestion d'investissements pour des filiales et des sociétés affiliées; courtage dans 
les domaines de la ferraille et du recyclage. .
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Classe 40
(3) Recyclage de résidus de toutes sortes, notamment de ferraille et de résidus d'acier; services 
de fabrication et de finition de métaux pour des tiers; transformation de ferraille; services de 
protection de l'environnement concernant le recyclage, en l'occurrence les rebuts en tous genres, 
notamment la ferraille et les résidus d'acier.
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 Numéro de la demande 1,908,364  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chiho Environmental Group Limited
48 Wang Lok Street
Yuen Long Industrial
HONG KONG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot étranger est constitué de deux premiers caractères non latins qui 
forment un terme inventé, et de deux derniers caractères non latins dont la traduction anglaise est 
ENVIRONMENTAL PROTECTION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins dans la marque de commerce est 
QI HE HUAN BAO.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ferraille et de produits recyclés, nommément de 
résidus d'acier, de résidus d'aluminium, de déchets électroniques, de véhicules et d'appareils 
électroniques recyclés; marchands de ferraille; concessions dans les domaines de la ferraille et 
des produits recyclés, nommément des résidus d'acier, des résidus d'aluminium, des déchets 
électroniques, des véhicules et des appareils électroniques recyclés; regroupement de clients et 
de fournisseurs de divers produits et services, nommément services de magasin de vente au 
détail de ferraille et de produits recyclés, nommément de résidus d'acier, de résidus d'aluminium, 
de déchets électroniques, de véhicules et d'appareils électroniques recyclés, marchands et 
concessions de ferraille dans les domaines de la ferraille et du recyclage à usage commercial.

Classe 36
(2) Services de société de portefeuille, nommément offre de capital d'investissement, production 
de rapports financiers et services de conseils financiers, nommément services de planification 
financière et de gestion d'investissements pour des filiales et des sociétés affiliées; courtage dans 
les domaines de la ferraille et du recyclage. .

Classe 40
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(3) Recyclage de résidus de toutes sortes, notamment de ferraille et de résidus d'acier; services 
de fabrication et de finition de métaux pour des tiers; transformation de ferraille; services de 
protection de l'environnement concernant le recyclage, en l'occurrence les rebuts en tous genres, 
notamment la ferraille et les résidus d'acier.
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 Numéro de la demande 1,908,366  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chiho Environmental Group Limited
48 Wang Lok Street
Yuen Long Industrial
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIHO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ferraille et de produits recyclés, nommément de 
résidus d'acier, de résidus d'aluminium, de déchets électroniques, de véhicules et d'appareils 
électroniques recyclés; marchands de ferraille; concessions dans les domaines de la ferraille et 
des produits recyclés, nommément des résidus d'acier, des résidus d'aluminium, des déchets 
électroniques, des véhicules et des appareils électroniques recyclés; regroupement de clients et 
de fournisseurs de divers produits et services, nommément services de magasin de vente au 
détail de ferraille et de produits recyclés, nommément de résidus d'acier, de résidus d'aluminium, 
de déchets électroniques, de véhicules et d'appareils électroniques recyclés, marchands et 
concessions de ferraille dans les domaines de la ferraille et du recyclage à usage commercial.

Classe 36
(2) Services de société de portefeuille, nommément offre de capital d'investissement, production 
de rapports financiers et services de conseils financiers, nommément services de planification 
financière et de gestion d'investissements pour des filiales et des sociétés affiliées; courtage dans 
les domaines de la ferraille et du recyclage. .

Classe 40
(3) Recyclage de résidus de toutes sortes, notamment de ferraille et de résidus d'acier; services 
de fabrication et de finition de métaux pour des tiers; transformation de ferraille; services de 
protection de l'environnement concernant le recyclage, en l'occurrence les rebuts en tous genres, 
notamment la ferraille et les résidus d'acier.
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 Numéro de la demande 1,908,369  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Particle Measuring Systems, Inc. (a corporation 
organized under the laws of the State of 
Colorado)
5475 Airport Boulevard 
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHARMAINTEGRITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel de surveillance environnementale de la fabrication pharmaceutique pour l'évaluation de la 
propreté; logiciel servant à analyser et à gérer des données provenant de détecteurs de particules, 
de compteurs et d'analyseurs ainsi qu'à orienter la prise de décisions et de mesures en fabrication 
pharmaceutique; logiciel d'évaluation des risques servant à déterminer le niveau de contamination 
dans les zones de fabrication pour l'évaluation de la propreté.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/004145 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,377  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HS TM, LLC
135 Duryea Road
Melville, New York
11747
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu, 
le noir et le bleu marine sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un carré coupé en deux par une forme de « S » dont la partie supérieure est rouge et 
la partie inférieure est bleue; les mots « HENRY SCHEIN » sont noirs; les lettres du mot « ONE » 
sont bleu marine et bleues.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour cabinets dentaires et laboratoires dentaires, nommément 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de gestion de documents, logiciels de 
comptabilité, logiciels d'inventaire pour la gestion et le contrôle des calendriers de production, des 
calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux et des comptes; logiciels de planification et 
logiciels de développement de produits par simulation 2D et 3D pour la conception et le 
développement de produits industriels; logiciels de tenue de dossiers, nommément logiciels pour 
la gestion de dossiers de cabinet dentaire, nommément de dossiers de patients, de dossiers de 
facturation et de paiement, de dossiers de réclamation d'assurance et d'admissibilité, de 
communications entre les patients et les cabinets, de rapports de renseignement d'affaires, de 
conversions de clients potentiels de sites Web, d'images dentaires numériques et de dossiers de 
laboratoire dentaire, tous les produits susmentionnés pour la gestion de cabinets dentaires ou de 
laboratoires dentaires; logiciels pour la recherche, l'extraction et le stockage de dossiers 
numériques de patients, d'images cliniques 2D et 3D, de rapports commerciaux et de rapports de 
laboratoire dentaire, tous pour utilisation par des cabinets dentaires; logiciels pour la conception 
de matériel publicitaire et promotionnel pour cabinets dentaires et laboratoires dentaires; logiciels 
pour la conception et le développement de ressources éducatives en ligne, nommément de 
conférences, de cours, de tutoriels et d'examens, pour aider les professionnels des soins 
dentaires à améliorer leur utilisation des produits et leurs compétences en gestion dentaire, 
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nommément la communication avec les patients, le marketing de cabinet et la gestion du cycle 
des ventes, de façon à maintenir et à renforcer les relations avec les patients; logiciels de 
communication permettant aux dentistes et aux laboratoires dentaires d'accéder à des fiches 
dentaires et facilitant la communication entre les dentistes et les patients concernant les 
traitements.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément guides pratiques et guides d'utilisation; 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 logiciels 
et des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Distribution de logiciels et de matériel informatique de tiers à des cabinets dentaires et à des 
laboratoires dentaires par catalogue et par vente en ligne; services d'agence de publicité; services 
de promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; publicité des 
produits et des services de tiers à l'aide des médias sociaux, de moteurs de recherche, de 
publicités sur Internet et de blogues; services d'analyse de marketing; promotion des produits et 
des services de tiers par la distribution de bons de réduction, de matériel publicitaire, d'offres de 
réduction et de rappels de rendez-vous d'affaires en ligne, par messagerie texte et par courriel; 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de consultation en gestion 
des affaires dans le domaine de la conception et de l'élaboration de processus pour l'analyse et la 
mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en affaires ayant trait 
aux activités de marketing, le tout pour cabinets dentaires et laboratoires dentaires; organisation 
de salons professionnels et d'expositions dans les domaines de l'informatique et des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services d'administration de 
régimes de prestataires de services à tarifs préférentiels dans le domaine des soins dentaires; 
services de courtage, nommément services d'agent pour l'organisation de ventes pour des tiers de 
services offrant aux membres d'un club des réductions sur les services de tiers; services de 
consultation en gestion des affaires; services de consultation en affaires dans le domaine du 
maintien et du renforcement des relations avec les patients par des sites Web et par les médias 
sociaux.

Classe 36
(2) Services de courtage d'assurance dentaire; offre d'information sur des régimes d'assurance 
dentaire par un site Web.

Classe 37
(3) Implémentation et utilisation de matériel informatique; installation, mise à jour et maintenance 
de matériel informatique.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un site Web de discussion permettant aux utilisateurs de publier des 
évaluations, des critiques et des recommandations sur des produits et des services à des fins 
commerciales ainsi que des réactions connexes.

Classe 41
(5) Services éducatifs dans les domaines du matériel informatique, des logiciels ainsi que des 
produits et des services informatiques pour cabinets dentaires et laboratoires dentaires; 
organisation et tenue de conférences, d'expositions, de colloques, de présentations, de 
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démonstrations techniques et de cours de formation, tous dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels ainsi que des produits et des services informatiques pour cabinets 
dentaires et laboratoires dentaires.

Classe 42
(6) Logiciels non téléchargeables pour cabinets dentaires et laboratoires dentaires, nommément 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de gestion de documents, logiciels de 
comptabilité, logiciels d'inventaire et de développement de produits, logiciels de tenue de dossiers; 
logiciels non téléchargeables pour la recherche, l'extraction et la réception de textes, de 
documents électroniques, de représentations graphiques et d'information audiovisuelle; logiciels 
infonuagiques pour la conception de matériel publicitaire et promotionnel pour cabinets dentaires 
et laboratoires dentaires; logiciels non téléchargeables donnant accès à des ressources 
éducatives en ligne, nommément à des conférences, à des cours, à des tutoriels et à des 
examens, pour aider les professionnels des soins dentaires à améliorer leur utilisation des produits 
et leurs compétences en gestion dentaire, nommément la communication avec les patients, le 
marketing de cabinet et la gestion du cycle des ventes, ainsi qu'à maintenir et à renforcer les 
relations avec les patients; logiciels non téléchargeables pour la communication avec les patients; 
services de programmation informatique et de consultation en informatique; services de 
consultation dans le domaine de la conception et de la sélection de systèmes matériels et logiciels 
pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels; 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 pour s'assurer de leur bon fonctionnement, le tout pour cabinets 
dentaires et laboratoires dentaires; conception et développement de logiciels pour des tiers; 
programmation informatique pour des tiers; services d'hébergement Web; services de consultation 
dans le domaine de l'informatique en ligne; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; conception et développement de 
logiciels pour le stockage infonuagique de données; services informatiques, nommément services 
d'hébergement Web par infonuagique; services informatiques, nommément services de stockage 
et de récupération de données électroniques, le tout pour cabinets dentaires et laboratoires 
dentaires; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la prise de rendez-vous, la 
publication de critiques, la réaction à des critiques et l'offre de bons de réduction en ligne, par des 
appareils mobiles et par des plateformes de médias sociaux.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/023,546 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,400  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bruush Oral Care Inc.
1-11400 Twigg Pl
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V3C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de vente par correspondance de produits de soins et d'hygiène personnels, nommément 
de brosses à dents électriques et de composants connexes.
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 Numéro de la demande 1,908,402  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bruush Oral Care Inc.
1-11400 Twigg Pl
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V3C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Brosses à dents électriques et composants connexes.
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 Numéro de la demande 1,908,684  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capitol Hill Publishing Corporation
1625 K Street, N.W.
Suite 900
Washington, DC 20006
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HILL TV
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio, de contenu vidéo et de balados par Internet, à savoir de 
nouvelles ayant trait à ce qui suit : administration publique, politique, sondages, justice, questions 
liées aux États, réglementation, économie, finance, affaires, éducation, immigration, justice 
pénale, droits civils, défense, énergie et environnement, soins de santé, technologies, transport, 
nouvelles sur la communauté latine, nouvelles internationales, cybersécurité, sécurité nationale, 
émissions de télévision et de radio; offre d'accès à un portail de nouvelles d'information, de 
commentaires, d'opinions, de contenu audio, de contenu vidéo et de liens de sites Web vers des 
reportages et des articles ayant trait à ce qui suit : administration publique, politique, sondages, 
justice, questions liées aux États, réglementation, économie, finance, affaires, éducation, 
immigration, justice pénale, défense, énergie et environnement, soins de santé, technologies, 
transport, nouvelles sur la communauté latine, nouvelles internationales, cybersécurité, sécurité 
nationale, émissions de télévision et de radio; offre d'accès à un site Web offrant du contenu audio 
et vidéo ayant trait à ce qui suit : administration publique, politique, sondages, justice, questions 
liées aux États, réglementation, économie, finance, affaires, éducation, immigration, justice 
pénale, défense, énergie et environnement, soins de santé, technologies, transport, nouvelles sur 
la communauté latine, nouvelles internationales, cybersécurité, sécurité nationale, émissions de 
télévision et de radio.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles, à savoir de contenu audio et vidéo ayant trait à ce qui suit : administration 
publique, politique, sondages, justice, questions liées aux États, réglementation, économie, 
finance, affaires, éducation, immigration, justice pénale, défense, énergie et environnement, soins 
de santé, technologies, transport, nouvelles sur la communauté latine, nouvelles internationales, 
cybersécurité, sécurité nationale, émissions de télévision et de radio par un site Web; offre de 
nouvelles, de commentaires, d'opinions, d'émissions de radio et de télévision et de liens de sites 
Web vers des reportages et des articles ayant trait à ce qui suit : administration publique, politique, 
sondages, justice, questions liées aux États, réglementation, économie, finance, affaires, 
éducation, immigration, justice pénale, défense, énergie et environnement, soins de santé, 



  1,908,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 147

technologies, transport, nouvelles sur la communauté latine, nouvelles internationales, 
cybersécurité, sécurité nationale, émissions de télévision et de radio par un site Web; organisation 
d'expositions et de conférences en personne et en ligne ayant trait à des nouvelles dans les 
domaines suivants : administration publique, politique, sondages, justice, questions liées aux 
États, réglementation, économie, finance, affaires, éducation, immigration, justice pénale, droits 
civils, défense, énergie et environnement, soins de santé, technologies, transport, nouvelles sur la 
communauté latine, nouvelles internationales, cybersécurité, sécurité nationale, émissions de 
télévision et de radio.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web offrant du contenu audio et vidéo ayant trait à ce qui suit : 
administration publique, politique, sondages, justice, questions liées aux États, réglementation, 
économie, finance, affaires, éducation, immigration, justice pénale, défense, énergie et 
environnement, soins de santé, technologies, transport, nouvelles sur la communauté latine, 
internationaux, cybersécurité, sécurité nationale, émissions de télévision et de radio; hébergement 
d'un site Web offrant de l'information, des commentaires, des opinions, du contenu audio, du 
contenu vidéo et des liens de sites Web vers des reportages et des articles ayant trait à ce qui suit 
: administration publique, politique, sondages, justice, questions liées aux États, réglementation, 
économie, finance, affaires, éducation, immigration, justice pénale, défense, énergie et 
environnement, soins de santé, technologies, transport, nouvelles sur la communauté latine, 
nouvelles internationales, cybersécurité, sécurité nationale, émissions de télévision et de radio.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/750,286 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,685  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capitol Hill Publishing Corporation
1625 K Street, N.W.
Suite 900
Washington, DC 20006
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HILL TV
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio, de contenu vidéo et de balados par Internet, à savoir de 
nouvelles ayant trait à ce qui suit : administration publique, politique, sondages, justice, questions 
liées aux États, réglementation, économie, finance, affaires, éducation, immigration, justice 
pénale, droits civils, défense, énergie et environnement, soins de santé, technologies, transport, 
nouvelles sur la communauté latine, nouvelles internationales, cybersécurité, sécurité nationale, 
émissions de télévision et de radio; offre d'accès à un portail de nouvelles d'information, de 
commentaires, d'opinions, de contenu audio, de contenu vidéo et de liens de sites Web vers des 
reportages et des articles ayant trait à ce qui suit : administration publique, politique, sondages, 
justice, questions liées aux États, réglementation, économie, finance, affaires, éducation, 
immigration, justice pénale, défense, énergie et environnement, soins de santé, technologies, 
transport, nouvelles sur la communauté latine, nouvelles internationales, cybersécurité, sécurité 
nationale, émissions de télévision et de radio; offre d'accès à un site Web offrant du contenu audio 
et vidéo ayant trait à ce qui suit : administration publique, politique, sondages, justice, questions 
liées aux États, réglementation, économie, finance, affaires, éducation, immigration, justice 
pénale, défense, énergie et environnement, soins de santé, technologies, transport, nouvelles sur 
la communauté latine, nouvelles internationales, cybersécurité, sécurité nationale, émissions de 
télévision et de radio.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles, à savoir de contenu audio et vidéo ayant trait à ce qui suit : administration 
publique, politique, sondages, justice, questions liées aux États, réglementation, économie, 
finance, affaires, éducation, immigration, justice pénale, défense, énergie et environnement, soins 
de santé, technologies, transport, nouvelles sur la communauté latine, nouvelles internationales, 
cybersécurité, sécurité nationale, émissions de télévision et de radio par un site Web; offre de 
nouvelles, de commentaires, d'opinions, d'émissions de radio et de télévision et de liens de sites 
Web vers des reportages et des articles ayant trait à ce qui suit : administration publique, politique, 
sondages, justice, questions liées aux États, réglementation, économie, finance, affaires, 
éducation, immigration, justice pénale, défense, énergie et environnement, soins de santé, 
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technologies, transport, nouvelles sur la communauté latine, nouvelles internationales, 
cybersécurité, sécurité nationale, émissions de télévision et de radio par un site Web; organisation 
d'expositions et de conférences en personne et en ligne ayant trait à des nouvelles dans les 
domaines suivants : administration publique, politique, sondages, justice, questions liées aux 
États, réglementation, économie, finance, affaires, éducation, immigration, justice pénale, droits 
civils, défense, énergie et environnement, soins de santé, technologies, transport, nouvelles sur la 
communauté latine, nouvelles internationales, cybersécurité, sécurité nationale, émissions de 
télévision et de radio.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web offrant du contenu audio et vidéo ayant trait à ce qui suit : 
administration publique, politique, sondages, justice, questions liées aux États, réglementation, 
économie, finance, affaires, éducation, immigration, justice pénale, défense, énergie et 
environnement, soins de santé, technologies, transport, nouvelles sur la communauté latine, 
internationaux, cybersécurité, sécurité nationale, émissions de télévision et de radio; hébergement 
d'un site Web offrant de l'information, des commentaires, des opinions, du contenu audio, du 
contenu vidéo et des liens de sites Web vers des reportages et des articles ayant trait à ce qui suit 
: administration publique, politique, sondages, justice, questions liées aux États, réglementation, 
économie, finance, affaires, éducation, immigration, justice pénale, défense, énergie et 
environnement, soins de santé, technologies, transport, nouvelles sur la communauté latine, 
nouvelles internationales, cybersécurité, sécurité nationale, émissions de télévision et de radio.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/750,259 en liaison avec le même genre de services



  1,909,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 150

 Numéro de la demande 1,909,108  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity
Domertalstrasse 20 
D-70806 Kornwestheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5500
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de pulvérisation pour la pulvérisation de liquides et de revêtements, nommément de 
peintures, de teintures à bois, de vernis, de laques, de produits de finition de murs texturés, de 
glacis, de colles, d'apprêts, de produits de remplissage et de mastics à vaporiser pour les 
domaines de la peinture et de la peinture industrielle; machines de pulvérisation pour la 
pulvérisation de peintures dans le domaine de l'automobile; machines de pulvérisation pour la 
pulvérisation d'enrobages alimentaires liquides, d'aromatisants liquides et d'ingrédients sur des 
aliments dans les usines de transformation des aliments; machines de pulvérisation pour la 
pulvérisation d'agents antimicrobiens et d'inhibiteurs de moisissures pour le nettoyage des 
réservoirs, de l'équipement et des planchers d'installations industrielles; machines de distribution 
automatique pour la distribution de liquides et de revêtements, nommément de peintures, de 
teintures à bois, de vernis, de laques, de produits de finition de murs texturés, de glacis, de colles, 
d'apprêts, de produits de remplissage et de mastics à vaporiser pour les domaines de la peinture 
et de la peinture industrielle; machines de distribution automatique pour la distribution de peintures 
dans le domaine de l'automobile; machines de distribution automatique pour la distribution 
d'enrobages alimentaires liquides, d'aromatisants liquides et d'ingrédients sur des aliments dans 
les usines de transformation des aliments; machines de distribution automatique pour la 
distribution d'agents antimicrobiens et d'inhibiteurs de moisissures pour le nettoyage des 
réservoirs, de l'équipement et des planchers d'installations industrielles; aérographes pour 
appliquer de la peinture; pistolets pulvérisateurs à air comprimé pour la distribution de liquides et 
de revêtements, nommément de peintures, de teintures à bois, de vernis, de laques, de produits 
de finition de murs texturés, de glacis, de colles, d'apprêts, de produits de remplissage et de 
mastics à vaporiser pour les domaines de la peinture et de la peinture industrielle; pistolets 
pulvérisateurs à air comprimé pour la distribution de peintures dans le domaine de l'automobile; 
pistolets pulvérisateurs à air comprimé pour la distribution d'enrobages alimentaires liquides, 
d'aromatisants liquides et d'ingrédients sur des aliments dans les usines de transformation des 
aliments; pistolets pulvérisateurs à air comprimé pour la distribution d'agents antimicrobiens et 
d'inhibiteurs de moisissures pour le nettoyage des réservoirs, de l'équipement et des planchers 
d'installations industrielles; pulvérisateurs à air comprimé pour la pulvérisation de liquides et de 
revêtements, nommément de peintures, de teintures à bois, de vernis, de laques, de produits de 
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finition de murs texturés, de glacis, de colles, d'apprêts, de produits de remplissage et de mastics 
à vaporiser pour les domaines de la peinture et de la peinture industrielle; pulvérisateurs à air 
comprimé pour la pulvérisation de peintures dans le domaine de l'automobile; pulvérisateurs à air 
comprimé pour la pulvérisation d'enrobages alimentaires liquides, d'aromatisants liquides et 
d'ingrédients sur des aliments dans les usines de transformation des aliments; pulvérisateurs à air 
comprimé pour la pulvérisation d'agents antimicrobiens et d'inhibiteurs de moisissures pour le 
nettoyage des réservoirs, de l'équipement et des planchers d'installations industrielles; pistolets 
pour appareils de pulvérisation par air comprimé pour la distribution de liquides et de revêtements, 
nommément de peintures, de teintures à bois, de vernis, de laques, de produits de finition de murs 
texturés, de glacis, de colles, d'apprêts, de produits de remplissage et de mastics à vaporiser pour 
les domaines de la peinture et de la peinture industrielle; pistolets pour appareils de pulvérisation 
par air comprimé pour la distribution de peintures dans le domaine de l'automobile; pistolets pour 
appareils de pulvérisation par air comprimé pour la distribution d'enrobages alimentaires liquides, 
d'aromatisants liquides et d'ingrédients sur des aliments dans les usines de transformation des 
aliments; pistolets pour appareils de pulvérisation par air comprimé pour la distribution d'agents 
antimicrobiens et d'inhibiteurs de moisissures pour le nettoyage des réservoirs, de l'équipement et 
des planchers d'installations industrielles; pistolets pour appareils de pulvérisation par liquide 
comprimé pour la distribution de liquides et de revêtements, nommément de peintures, de 
teintures à bois, de vernis, de laques, de produits de finition de murs texturés, de glacis, de colles, 
d'apprêts, de produits de remplissage et de mastics à vaporiser pour les domaines de la peinture 
et de la peinture industrielle; pistolets pour appareils de pulvérisation par liquide comprimé pour la 
distribution de peintures dans le domaine de l'automobile; pistolets pour appareils de pulvérisation 
par liquide comprimé pour la distribution d'enrobages alimentaires liquides, d'aromatisants liquides 
et d'ingrédients sur des aliments dans les usines de transformation des aliments; pistolets pour 
appareils de pulvérisation par liquide comprimé pour la distribution d'agents antimicrobiens et 
d'inhibiteurs de moisissures pour le nettoyage des réservoirs, de l'équipement et des planchers 
d'installations industrielles; machines à peindre dotées de pistolets pulvérisateurs; pistolets 
robotisés pour appareils de pulvérisation par air comprimé de liquides et de revêtements, 
nommément de peintures, de teintures à bois, de vernis, de laques, de produits de finition de murs 
texturés, de glacis, de colles, d'apprêts, de produits de remplissage et de mastics à vaporiser pour 
les domaines de la peinture et de la peinture industrielle; pistolets robotisés pour appareils de 
pulvérisation par air comprimé pour la distribution de peintures dans le domaine de l'automobile; 
pistolets robotisés pour appareils de pulvérisation par air comprimé pour la distribution 
d'enrobages alimentaires liquides, d'aromatisants liquides et d'ingrédients sur des aliments dans 
les usines de transformation des aliments; pistolets robotisés pour appareils de pulvérisation par 
air comprimé pour la distribution d'agents antimicrobiens et d'inhibiteurs de moisissures pour le 
nettoyage des réservoirs, de l'équipement et des planchers d'installations industrielles; pistolets 
robotisés pour appareils de pulvérisation par liquide comprimé pour la distribution de liquides et de 
revêtements, nommément de peintures, de teintures à bois, de vernis, de laques, de produits de 
finition de murs texturés, de glacis, de colles, d'apprêts, de produits de remplissage et de mastics 
à vaporiser pour les domaines de la peinture et de la peinture industrielle; pistolets robotisés pour 
appareils de pulvérisation par liquide comprimé pour la distribution de peintures dans le domaine 
de l'automobile; pistolets robotisés pour appareils de pulvérisation par liquide comprimé pour la 
distribution d'enrobages alimentaires liquides, d'aromatisants liquides et d'ingrédients sur des 
aliments dans les usines de transformation des aliments; pistolets robotisés pour appareils de 
pulvérisation par liquide comprimé pour la distribution d'agents antimicrobiens et d'inhibiteurs de 
moisissures pour le nettoyage des réservoirs, de l'équipement et des planchers d'installations 
industrielles; machines à pulvériser la peinture; supports pour pistolets à peinture, nommément 
supports à pistolet à peinture, supports pour pistolets à peinture; pistolets pulvérisateurs pour la 
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pulvérisation de liquides et de revêtements, nommément de peintures, de teintures à bois, de 
vernis, de laques, de produits de finition de murs texturés, de glacis, de colles, d'apprêts, de 
produits de remplissage et de mastics à vaporiser pour les domaines de la peinture et de la 
peinture industrielle; pistolets pulvérisateurs pour la pulvérisation de peintures dans le domaine de 
l'automobile; pistolets pulvérisateurs pour la pulvérisation d'enrobages alimentaires liquides, 
d'aromatisants liquides et d'ingrédients sur des aliments dans les usines de transformation des 
aliments; pistolets pulvérisateurs pour la pulvérisation d'agents antimicrobiens et d'inhibiteurs de 
moisissures pour le nettoyage des réservoirs, de l'équipement et des planchers d'installations 
industrielles; machines à pistolet pulvérisateur pour la pulvérisation de liquides et de revêtements, 
nommément de peintures, de teintures à bois, de vernis, de laques, de produits de finition de murs 
texturés, de glacis, de colles, d'apprêts, de produits de remplissage et de mastics à vaporiser pour 
les domaines de la peinture et de la peinture industrielle; machines à pistolet pulvérisateur pour la 
pulvérisation de peintures dans le domaine de l'automobile; machines à pistolet pulvérisateur pour 
la pulvérisation d'enrobages alimentaires liquides, d'aromatisants liquides et d'ingrédients sur des 
aliments dans les usines de transformation des aliments; machines à pistolet pulvérisateur pour la 
pulvérisation d'agents antimicrobiens et d'inhibiteurs de moisissures pour le nettoyage des 
réservoirs, de l'équipement et des planchers d'installations industrielles; pistolets à peinture; 
pistolets pulvérisateurs automatiques robotisés pour la peinture; réservoirs à peinture pour 
pistolets pulvérisateurs; ensembles de buses pour pistolets pulvérisateurs; contenants à peinture 
et fermetures de contenant à peinture; buses pour pistolets à peinture; équipement de 
pulvérisation de peinture, nommément rallonges pour pistolets pulvérisateurs pour l'application de 
revêtements, appareils de mesure de la pression d'air pour pistolets à peinture, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/810,208 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,147  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capitol Hill Publishing Corporation
1625 K Street, N.W.
Suite 900
Washington, DC 20006
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, en l'occurrence application mobile pour obtenir des nouvelles, de 
l'information, des commentaires, des opinions, du contenu audio, du contenu vidéo et des liens de 
sites Web vers des reportages et des articles ayant trait à ce qui suit : administration publique, 
politique, sondages, justice, questions liées aux États, réglementation, économie, finance, affaires, 
éducation, immigration, justice pénale, défense, énergie et environnement, soins de santé, 
technologies, transport, nouvelles sur la communauté latine, nouvelles internationales, 
cybersécurité, sécurité nationale, émissions de télévision et de radio.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio, de contenu vidéo et de balados par Internet, à savoir de 
nouvelles ayant trait à ce qui suit : administration publique, politique, sondages, justice, questions 
liées aux États, réglementation, économie, finance, affaires, éducation, immigration, justice 
pénale, droits civils, défense, énergie et environnement, soins de santé, technologies, transport, 
nouvelles sur la communauté latine, nouvelles internationales, cybersécurité, sécurité nationale, 
émissions de télévision et de radio; offre d'accès à un portail de nouvelles d'information, de 
commentaires, d'opinions, de contenu audio, de contenu vidéo et de liens de sites Web vers des 
reportages et des articles ayant trait à ce qui suit : administration publique, politique, sondages, 
justice, questions liées aux États, réglementation, économie, finance, affaires, éducation, 
immigration, justice pénale, défense, énergie et environnement, soins de santé, technologies, 
transport, nouvelles sur la communauté latine, nouvelles internationales, cybersécurité, sécurité 
nationale, émissions de télévision et de radio; offre d'accès à un site Web offrant du contenu audio 
et vidéo ayant trait à ce qui suit : administration publique, politique, sondages, justice, questions 
liées aux États, réglementation, économie, finance, affaires, éducation, immigration, justice 
pénale, défense, énergie et environnement, soins de santé, technologies, transport, nouvelles sur 
la communauté latine, nouvelles internationales, cybersécurité, sécurité nationale, émissions de 
télévision et de radio.
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Classe 41
(2) Offre de nouvelles, à savoir de contenu audio et vidéo ayant trait à ce qui suit : administration 
publique, politique, sondages, justice, questions liées aux États, réglementation, économie, 
finance, affaires, éducation, immigration, justice pénale, défense, énergie et environnement, soins 
de santé, technologies, transport, nouvelles sur la communauté latine, nouvelles internationales, 
cybersécurité, sécurité nationale, émissions de télévision et de radio par un site Web; offre de 
nouvelles, de commentaires, d'opinions, d'émissions de radio et de télévision et de liens de sites 
Web vers des reportages et des articles ayant trait à ce qui suit : administration publique, politique, 
sondages, justice, questions liées aux États, réglementation, économie, finance, affaires, 
éducation, immigration, justice pénale, défense, énergie et environnement, soins de santé, 
technologies, transport, nouvelles sur la communauté latine, nouvelles internationales, 
cybersécurité, sécurité nationale, émissions de télévision et de radio par un site Web; organisation 
d'expositions et de conférences en personne et en ligne ayant trait à des nouvelles dans les 
domaines suivants : administration publique, politique, sondages, justice, questions liées aux 
États, réglementation, économie, finance, affaires, éducation, immigration, justice pénale, droits 
civils, défense, énergie et environnement, soins de santé, technologies, transport, nouvelles sur la 
communauté latine, nouvelles internationales, cybersécurité, sécurité nationale, émissions de 
télévision et de radio.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web offrant du contenu audio et vidéo ayant trait à ce qui suit : 
administration publique, politique, sondages, justice, questions liées aux États, réglementation, 
économie, finance, affaires, éducation, immigration, justice pénale, défense, énergie et 
environnement, soins de santé, technologies, transport, nouvelles sur la communauté latine, 
internationaux, cybersécurité, sécurité nationale, émissions de télévision et de radio; hébergement 
d'un site Web offrant de l'information, des commentaires, des opinions, du contenu audio, du 
contenu vidéo et des liens de sites Web vers des reportages et des articles ayant trait à ce qui suit 
: administration publique, politique, sondages, justice, questions liées aux États, réglementation, 
économie, finance, affaires, éducation, immigration, justice pénale, défense, énergie et 
environnement, soins de santé, technologies, transport, nouvelles sur la communauté latine, 
nouvelles internationales, cybersécurité, sécurité nationale, émissions de télévision et de radio.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/753,958 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 1,909,148  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capitol Hill Publishing Corporation
1625 K Street, N.W.
Suite 900
Washington, DC 20006
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables, en l'occurrence application mobile pour obtenir des nouvelles, de 
l'information, des commentaires, des opinions, du contenu audio, du contenu vidéo et des liens de 
sites Web vers des reportages et des articles ayant trait à ce qui suit : administration publique, 
politique, sondages, justice, questions liées aux États, réglementation, économie, finance, affaires, 
éducation, immigration, justice pénale, droits civils, défense, énergie et environnement, soins de 
santé, technologies, transport, nouvelles sur la communauté latine, nouvelles internationales, 
cybersécurité, sécurité nationale, émissions de télévision et de radio.

 Classe 16
(2) Journal portant sur ce qui suit : politique, administration publique, sondages, justice, questions 
liées aux États, réglementation, économie, finance, affaires, éducation, immigration, justice 
pénale, droits civils, défense, énergie et environnement, soins de santé, technologies, transport, 
nouvelles sur la communauté latine, nouvelles internationales, cybersécurité, sécurité nationale, 
émissions de télévision et de radio et autres sujets d'intérêt.
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Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio, de contenu vidéo et de balados par Internet, à savoir de 
nouvelles ayant trait à ce qui suit : administration publique, politique, sondages, justice, questions 
liées aux États, réglementation, économie, finance, affaires, éducation, immigration, justice 
pénale, droits civils, défense, énergie et environnement, soins de santé, technologies, transport, 
nouvelles sur la communauté latine, nouvelles internationales, cybersécurité, sécurité nationale, 
émissions de télévision et de radio; offre d'accès à un portail de nouvelles d'information, de 
commentaires, d'opinions, de contenu audio, de contenu vidéo et de liens de sites Web vers des 
reportages et des articles ayant trait à ce qui suit : administration publique, politique, sondages, 
justice, questions liées aux États, réglementation, économie, finance, affaires, éducation, 
immigration, justice pénale, défense, énergie et environnement, soins de santé, technologies, 
transport, nouvelles sur la communauté latine, nouvelles internationales, cybersécurité, sécurité 
nationale, émissions de télévision et de radio; offre d'accès à un site Web offrant du contenu audio 
et vidéo ayant trait à ce qui suit : administration publique, politique, sondages, justice, questions 
liées aux États, réglementation, économie, finance, affaires, éducation, immigration, justice 
pénale, défense, énergie et environnement, soins de santé, technologies, transport, nouvelles sur 
la communauté latine, nouvelles internationales, cybersécurité, sécurité nationale, émissions de 
télévision et de radio.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles, à savoir de contenu audio et vidéo ayant trait à ce qui suit : administration 
publique, politique, sondages, justice, questions liées aux États, réglementation, économie, 
finance, affaires, éducation, immigration, justice pénale, défense, énergie et environnement, soins 
de santé, technologies, transport, nouvelles sur la communauté latine, nouvelles internationales, 
cybersécurité, sécurité nationale, émissions de télévision et de radio par un site Web; offre de 
nouvelles, de commentaires, d'opinions, d'émissions de radio et de télévision et de liens de sites 
Web vers des reportages et des articles ayant trait à ce qui suit : administration publique, politique, 
sondages, justice, questions liées aux États, réglementation, économie, finance, affaires, 
éducation, immigration, justice pénale, défense, énergie et environnement, soins de santé, 
technologies, transport, nouvelles sur la communauté latine, nouvelles internationales, 
cybersécurité, sécurité nationale, émissions de télévision et de radio par un site Web; organisation 
d'expositions et de conférences en personne et en ligne ayant trait à des nouvelles dans les 
domaines suivants : administration publique, politique, sondages, justice, questions liées aux 
États, réglementation, économie, finance, affaires, éducation, immigration, justice pénale, droits 
civils, défense, énergie et environnement, soins de santé, technologies, transport, nouvelles sur la 
communauté latine, nouvelles internationales, cybersécurité, sécurité nationale, émissions de 
télévision et de radio.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web offrant du contenu audio et vidéo ayant trait à ce qui suit : 
administration publique, politique, sondages, justice, questions liées aux États, réglementation, 
économie, finance, affaires, éducation, immigration, justice pénale, défense, énergie et 
environnement, soins de santé, technologies, transport, nouvelles sur la communauté latine, 
internationaux, cybersécurité, sécurité nationale, émissions de télévision et de radio; hébergement 
d'un site Web offrant de l'information, des commentaires, des opinions, du contenu audio, du 
contenu vidéo et des liens de sites Web vers des reportages et des articles ayant trait à ce qui suit 
: administration publique, politique, sondages, justice, questions liées aux États, réglementation, 
économie, finance, affaires, éducation, immigration, justice pénale, défense, énergie et 
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environnement, soins de santé, technologies, transport, nouvelles sur la communauté latine, 
nouvelles internationales, cybersécurité, sécurité nationale, émissions de télévision et de radio.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/753,971 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 1,909,207  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Holdings, Inc.
Discovery Park House
Ramsgate Road
CT13 9ND
Sandwich
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques, nommément de 
médicaments thérapeutiques et de produits de bien-être, nommément ingrédients végétaux 
naturels à base de plantes, suppléments à base de plantes, nutraceutiques, suppléments 
alimentaires et minéraux, pour le traitement des troubles psychotiques, nommément des troubles 
du sommeil, de l'épilepsie, des troubles liés au stress, des troubles anxieux et des troubles liés 
aux dépendances.

 Classe 05
(2) Produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles psychotiques, 
nommément des troubles du sommeil, de l'épilepsie, des troubles liés au stress, des troubles 
anxieux et des troubles liés aux dépendances.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
017910888 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,439  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CITY & STAY HOTEL GROUP LIMITED
8 Charlotte Street, Suite 3405
Toronto
ONTARIO
M5K0K4

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 03

(1) Accessoires de rasage, nommément savons à raser.

 Classe 08
(2) Accessoires de rasage, nommément rasoirs.

 Classe 18
(3) Accessoires de rasage, nommément sacs pour accessoires de rasage vendus vides.

 Classe 21
(4) Flasques d'alcool; accessoires de rasage, nommément blaireaux.

 Classe 24
(5) Linge de maison, nommément draps, taies d'oreiller, serviettes de bain et de plage, 
débarbouillettes, housses de couette.

Services
Classe 35
(1) Organisation d'évènements promotionnels pour des tiers, nommément projections de films et 
concerts à des fins promotionnelles; offre de conseils relatifs au franchisage, nommément aide 
technique dans le domaine des services d'hôtellerie, nommément des hôtels, des bars et des 
restaurants; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises d'hôtels, de 
centres de villégiature, de bars et de restaurants; exploitation d'un magasin de vente au détail de 
disques, d'affiches, de CD, de DVD et d'accessoires de rasage; services de publicité, de marketing 
et de promotion pour des tiers au moyen de communications en ligne, nommément de bulletins 
d'information électroniques, d'évènements, nommément de concerts ainsi que d'imprimés, 
nommément de magazines; promotion d'artistes dans des périodiques électroniques et imprimés; 
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promotion des concerts de tiers au moyen de communications en ligne, nommément de bulletins 
d'information électroniques, d'évènements, nommément de concerts ainsi que d'imprimés, 
nommément de magazines; promotion des fêtes et des évènements spéciaux de tiers au moyen 
de communications en ligne, nommément de bulletins d'information électroniques, d'évènements, 
nommément de concerts ainsi que d'imprimés, nommément de magazines; services de 
consultation en marketing d'entreprise; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux.

Classe 38
(2) Diffusion et transmission d'émissions de télévision et de radio ainsi que de contenu de 
divertissement, nommément d'entrevues, de concerts, de films, de courts métrages, de 
documentaires, de contenu scénarisé, nommément d'émissions de télévision, de sketches 
d'humour, de vidéos musicales ainsi que de balados et de vidéos musicales par Internet; offre 
d'accès à des groupes de discussion et à des forums en ligne; radiodiffusion, câblodistribution, 
vidéodiffusion et télédiffusion en ligne; services de télécommunication et de divertissement 
mobiles, à savoir transmission électronique de contenu de divertissement, nommément 
d'entrevues, de concerts, de films, de courts métrages, de documentaires, de contenu scénarisé, 
nommément d'émissions de télévision, de sketches d'humour, de vidéos musicales ainsi que de 
balados et de vidéos musicales sur des appareils électroniques mobiles portatifs; services de 
diffusion et offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts 
par un service de vidéo à la demande; services de diffusion et offre d'accès par télécommunication 
à du contenu vidéo et audio, nommément des émissions de télévision, des sketches d'humour, 
des vidéos musicales et des balados offerts par un service de vidéo à la demande par Internet.

Classe 39
(3) Services de guide de voyage.

Classe 41
(4) Services de planification d'évènements; services de production de musique et de vidéo; offre 
d'information ayant trait au divertissement et à la culture populaire, nommément au sport, à la 
musique, à la mode, aux commentaires sociaux, à la politique, au cinéma, à la télévision et aux 
arts par Internet et dans des publications imprimées.

Classe 42
(5) Services de conception Web.

Classe 43
(6) Services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services d'agence de voyages pour la 
réservation d'hôtels; services de bar et de restaurant; services de restaurant offrant des services 
de plats à emporter et de livraison; services de traiteur.

Classe 44
(7) Services de salon de coiffure pour hommes et de coiffure.
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 Numéro de la demande 1,910,598  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asterion Cannabis Inc.
1177 West Hastings Street, Suite 2200
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASTERION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal, cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques, cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, 
cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; huiles médicinales, 
nommément huile de cannabis pour le traitement du cancer et le soulagement de la douleur; huile 
de marijuana à usage médicinal.

 Classe 31
(2) Plants de marijuana vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis à fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, cannabis séché. .

Services
Classe 42
(1) Services de recherche et de développement médicaux et pharmacologiques; services de génie 
génétique ayant trait aux plantes; services de recherche et de développement horticoles et 
agricoles.

Classe 44
(2) Services de culture de plantes et d'herbes; services de serres; services d'agriculture, 
d'horticulture et de foresterie, nommément extraction de produits de plantes; pépinières (plantes et 
fleurs).
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 Numéro de la demande 1,911,263  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVOLUCO GROUP INC.
370-55 rue de Louvain O.
Montréal
QUEBEC
H2N1A4

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

PLANTIDOTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; compléments alimentaires à base de 
collagène pour le maintien de la santé et du bien-être général; suppléments de calcium; 
compléments diététiques à base d'acide folique; compléments diététiques à base de protéines 
végétales; antioxydants utilisés comme compléments alimentaires; compléments alimentaires à 
base de spiruline pour le maintien de la santé et du bien-être général; compléments alimentaires à 
base de curcuma pour le maintien de la santé et du bien-être général; substituts de repas sous 
forme de barres nutritionnelles pour donner de l'énergie; poudres protéinées de substituts de 
repas comme complément alimentaire.

 Classe 29
(2) Prepared salads; frozen fruits and vegetables; canned fruits and vegetables; dried fruits and 
vegetables; fruit and vegetable compotes; snacks made with fruits and vegetables; fruit and 
vegetable bars; dried and canned pulses; vegetable oil for cooking; soups; broths; potages.

 Classe 30
(3) Ready-to-eat cereals; dried cereal flakes; cereal-based snacks; bread; pasta; bulgur; rice; 
pastries; cakes; cookies; dried herbs for food purposes; preserved garden herbs; spices.

 Classe 31
(4) Fresh fruits and vegetables; fresh garden herbs; fresh legumes.

 Classe 32
(5) Meal replacement beverages; fruit-based beverages; vegetable-based beverages; fruit juices; 
vegetable juices.
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 Numéro de la demande 1,911,268  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro
Yeongtong-gu, Suwon-Si
Gyeonggi-Do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG ONYX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Écrans à DEL pour le cinéma; écrans de cinéma à DEL; logiciels pour le traitement d'images, y 
compris la postproduction et le matriçage pour les écrans à DEL de cinéma.

Services
Classe 41
Projection de films et d'autres types de contenu multimédia, nommément de musique, de concerts, 
de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu sportif, de 
jeux, d'évènements culturels et d'émissions éducatives et de divertissement à l'aide d'écrans à 
DEL dans des cinémas, des théâtres, des salles et des auditoriums.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1903324 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 1,911,285  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estelle Designs and Sales Limited
Unit 65 - 2220 Midland Avenue
Scarborough
ONTARIO
M1P3E6

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESTELLE DESIGNS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et de distribution en gros de fil et d'accessoires pour fil, 
nommément de dévidoirs en métal pour le tricot, de dévidoirs en bois pour le tricot, de 
pelotonneuses en plastique, d'aiguilles à tricoter, de crochets à crocheter, de marqueurs de maille, 
d'outils de mesure de calibre d'aiguille, de métiers à tisser, d'aiguilles creuses à manche, de 
distributeurs de fil et de fuseaux; services de magasin de vente en gros et de distribution en gros 
d'articles-cadeaux et d'articles de fantaisie, nommément de livres, de jouets, de jeux de 
construction, d'articles de table, d'emballage-cadeau, de cartes de souhaits, de produits 
d'artisanat, de jeux de plateau, de nécessaires de modélisme, de nécessaires de point de croix 
ainsi que de nécessaires de tricot (fil et patron).
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 Numéro de la demande 1,911,289  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estelle Designs and Sales Limited
Unit 65 - 2220 Midland Avenue
Scarborough
ONTARIO
M1P3E6

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de distribution en ligne et en gros d'articles-cadeaux et d'articles de fantaisie, 
nommément de livres, de jouets, de jeux de construction, d'articles de table, d'emballages-
cadeaux, de cartes de souhaits, de produits d'artisanat, de jeux de plateau et de nécessaires de 
modélisme.



  1,911,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 166

 Numéro de la demande 1,911,472  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation)
430 E. 29th Street
14th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, de 
l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, de la thrombose, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, du rejet de la greffe d'un organe plein, de l'hépatite, de la fibrose, de la bêta-thalassémie, 
des syndromes myélodysplasiques, des syndromes myéloprolifératifs, de la myélofibrose, de la 
leucémie, des lymphomes, du myélome multiple, des maladies auto-inflammatoires, des troubles 
sanguins, des tumeurs, de la sclérose en plaques, de la colite ulcéreuse, de l'arthrite, ainsi que 
des maladies de l'appareil locomoteur et des maladies de la peau; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément immunothérapies pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs 
du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques, inhibiteurs 
de cytokines; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
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immunes, ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour 
utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour la modulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques et 
biologiques pour les humains, nommément immunothérapies; préparations pharmaceutiques pour 
les humains, nommément cellules à usage médical ou clinique; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément lymphocytes T à usage médical pour le traitement du cancer et 
des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour les humains, 
nommément trousses de diagnostic constituées principalement de cellules pour utilisation en 
laboratoire médical; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément nécessaires 
constitués de cellules et de produits pharmaceutiques à usage médical ou clinique pour le 
traitement du cancer et des maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87776574 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,957  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTY BRANDS MANAGEMENT GMBH
Rheinstrasse 4E
55116 Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNLSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons déodorants, savons de toilette, savons liquides pour le visage et le 
corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, nommément maquillage, 
produits de soins de la peau; lotion capillaire.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017878865 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,033  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Port Plastics Inc.
15325 Fairfield Ranch Road
Suite 150
Chino Hills, CA 91709
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALUPLAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Feuilles de plastique dotées d'un revêtement extérieur mince en aluminium pour la fabrication de 
panneaux, non conçues pour les fenêtres, les portes ou la construction.
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 Numéro de la demande 1,913,590  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMS INVESTMENTS, INC.
10250 Constellation Boulevard
Suite 2800
Los Angeles, CA 90067
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

NUTRI-LOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais; produits combinés pour l'entretien de la pelouse contenant de l'engrais.

 Classe 05
(2) Herbicides; produits combinés pour l'entretien de la pelouse contenant des herbicides.

 Classe 31
(3) Semences de gazon; produits combinés pour l'entretien de la pelouse contenant des 
semences de gazon.
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 Numéro de la demande 1,914,081  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIDAL HEALTH SOLUTIONS LTD.
53 Progress Dr.
Saint Stephen
NEW BRUNSWICK
E3L5Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIDAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web sur la consommation de cannabis.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la consommation de cannabis; offre d'information 
éducative dans le domaine de la consommation de cannabis par un site Web.

Classe 42
(3) Recherche agricole; recherche scientifique et développement expérimental dans les domaines 
de l'amélioration générique, de la culture, de la production et de l'emballage de cannabis.

Classe 44
(4) Services d'aquaculture; services de serres; services horticoles; ensemencement; offre 
d'information concernant la culture et la production de cannabis; services agricoles, nommément 
plantation, culture, fertilisation, émondage et ramassage de cannabis pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,914,082  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXOSPINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et tongs.
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 Numéro de la demande 1,917,403  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Canada Life Assurance Company
100 Osborne Street North
Winnipeg
MANITOBA
R3C3A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADA LIFE PATHWAYS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance et services financiers, nommément services de rente, services de fonds 
distincts, services de fonds communs de placement, gestion des comptes offrant une répartition 
stratégique des actifs sur une série de portefeuilles de placements, services de fonds de 
placement à intérêts et services de fonds de répartition d'actifs.
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 Numéro de la demande 1,918,344  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taché USA Inc
4th Floor, 18 East 48th Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ODI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux, bagues pour hommes et femmes et autres bijoux; bijoux en or fin, en platine et à diamants, 
nommément boucles d'oreilles, bagues, bracelets, colliers et pendentifs.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et services de magasin de vente en gros en ligne de bijoux 
et de diamants.
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 Numéro de la demande 1,919,092  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eckart GmbH
Güntersthal 4
91235 Hartenstein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOFIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques pour la fabrication de cosmétiques; matières de charge, nommément 
produits chimiques à usage industriel; produits de remplissage pour la fabrication de cosmétiques; 
produits de remplissage dérivés de parties de plantes; produits de remplissage dérivés de 
processus biochimiques et produits de remplissage dérivés de polymères naturels pour la 
fabrication de cosmétiques; additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques; produits de 
remplissage chimiques, nommément additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques; 
charges minérales, nommément produits chimiques pour l'industrie des cosmétiques; charges 
minérales, nommément produits chimiques pour la fabrication industrielle générale; produits 
chimiques pour la fabrication de savon; produits chimiques pour la fabrication de dentifrice; 
produits de remplissage dérivés de carbonate de calcium, nommément produits chimiques pour la 
fabrication industrielle générale; produits de remplissage dérivés de minéraux blancs, nommément 
produits chimiques pour la fabrication industrielle générale; silicates et borosilicates pour l'industrie 
des cosmétiques. .

 Classe 03
(2) Cosmétiques non médicamenteux et cosmétiques.

 Classe 04
(3) Cires industrielles pour produits cosmétiques; graisses industrielles pour produits cosmétiques.

 Classe 17
(4) Substituts de mica, nommément phyllosilicates, bentonites, hectorites et vermiculites; résines 
synthétiques mi-ouvrées; mica; mica synthétique; mica brut; mica mi-ouvré; isolateurs électriques 
à base de mica; mica et mica synthétique pour l'industrie des cosmétiques; mica et mica 
synthétique pour produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018102858 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,744  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dan Lok Education, Inc.
Unit 430 - 688 Hastings Street West
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1P1

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAN ON DEMAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels sur les techniques de vente.

 Classe 16
(2) Matériel didactique imprimé, nommément livres dans les domaines de la vente et du marketing.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de la vente et du marketing.

Classe 45
(3) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation.



  1,920,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 177

 Numéro de la demande 1,920,625  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haowen Yu
684 Vaughan Rd.
York
ONTARIO
M6E2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le gris, le 
blanc et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot GALLERY est 
blanc avec des ombres grises; le mot M2 est rouge avec des ombres à l'intérieur d'un cadre blanc; 
l'arrière-plan de la marque est noir.

Produits
 Classe 09

(1) Cadres numériques pour photos avec rétroéclairage.

 Classe 16
(2) Matériel de création artistique et de décoration, nommément stylos, crayons, aquarelle, 
peinture à l'huile, pinceaux de peinture, toiles.

 Classe 20
(3) Cadres pour photos, nommément cadres pour photos en bois, cadres pour photos en métal, 
cadres pour photos en pierre.

Services
Classe 35
(1) Commerce d'objets d'art, nommément vente en gros et vente au détail d'objets d'art, à savoir 
de tableaux (peintures), de photos et de dessins.

Classe 41
(2) Galerie d'art, nommément exposition d'oeuvres d'art; éducation artistique, nommément cours 
d'art, présentations et discussions ayant trait à l'art, tous dans le domaine des beaux-arts.
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 Numéro de la demande 1,920,811  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vidéotron Ltée
612, rue Saint-Jacques
Montréal
QUÉBEC
H3C4M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Terminaux, nommément décodeurs, câblo-sélecteurs, convertisseurs de canaux de télévision, 
enregistreurs numériques, nommément terminal numérique standard, terminal numérique haute 
définition, enregistreur numérique personnel, enregistreur numérique personnel haute définition, 
télécommandes universelles, nommément télécommandes pour terminaux numérique standard et 
haute définition, télécommandes pour enregistreurs numériques personnels standard et haute 
définition, câble haute définition, câble optique numérique, câble s-vidéo, câble coaxial, câble 
coaxial audionumérique, séparateur 2 voies; modems, nommément modem câble multifonction, 
modem téléphonique 56 kbit/s; logiciel de téléphonie sur internet; systèmes de sécurité à domicile, 
nommément systèmes de détection et d'avertissement à distance pour les résidences et la 
domotique, nommément système de gestion automatisée appliquée à l'habitation afin de gérer 
l'éclairage, la température, le niveau d'humidité et l'échange d'air, la sécurité, la communication 
téléphonique, systèmes de surveillance par caméra via internet, via circuit fermé

Services
Classe 35
(4) Services d'internet, nommément vente de modems, de routeurs wifi, passerelle (gateway) sans 
fils; services de vente de terminaux permettant l'accès à des services de divertissement télévisuel, 
nommément divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision, service 
de programmation télé et service de vidéo sur demande; vente de téléphones, service de 
messagerie vocale, service d'afficheur d'appel, service de conférence téléphonique, service 
d'affichage d'appel sur téléviseur, service de téléphonie logicielle, nommément service de 
téléphonie sur internet et service de téléphonie interurbain; services de vente de systèmes de 
sécurité à domicile, nommément systèmes de détection et d'avertissement à distance pour les 
résidences et la domotique, nommément gestion automatisée appliquée à l'habitation afin de gérer 
l'éclairage, la température, le niveau d'humidité et l'échange d'air, la sécurité, la communication 
téléphonique.

Classe 37
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(1) Service d'installation et entretien de systèmes d'alarmes domestiques, systèmes de sécurité 
domestique, systèmes de surveillance à distance, systèmes de détection et d'avertissement à 
distance pour les résidences et la domotique; services d'internet, nommément entretien de 
modems, de routeurs wifi, passerelle (gateway) sans fils; service d'entretien de téléphones; 
services d'installation de systèmes de sécurité à domicile, nommément systèmes de détection et 
d'avertissement à distance pour les résidences et la domotique, nommément gestion automatisée 
appliquée à l'habitation afin de gérer l'éclairage, la température, le niveau d'humidité et l'échange 
d'air, la sécurité, la communication téléphonique.

Classe 38
(2) Services d'internet, nommément location de modems, de routeurs wifi, passerelle (gateway) 
sans fils, service de boîte de courrier électronique, fourniture d'accès à Internet, par câble, fibre 
optique ou par téléphone; services de télévision à la carte; services de location de terminaux 
permettant l'accès à des services de divertissement télévisuel, nommément divertissement sous la 
forme de présentation de programmes de télévision, service de programmation télé et service de 
vidéo sur demande; services de télévision à la carte disponibles via une application et par 
contournement (OTT), le tout permettant l'accès à des services de divertissement télévisuel, 
nommément divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision, service 
de programmation télé et service de vidéo sur demande; fourniture d'accès sans fil multi-
utilisateurs à Internet; services de télévision interactive, nommément service de messagerie 
électronique, clavardage, de votation électronique; services de téléphonie, nommément services 
de téléphonie permettant à des tiers d'obtenir diverses options sur leur ligne de téléphone et 
l'accès à l'internet par ligne téléphonique, de boite vocale pour ligne locale et forfait interurbains 
pour appels intercontinentaux et outre-mer; location de téléphones, service de messagerie vocale, 
service d'afficheur d'appel, service de conférence téléphonique, service d'affichage d'appel sur 
téléviseur, service de téléphonie logicielle, nommément service de téléphonie sur internet et 
service de téléphonie interurbain; télédiffusion, diffusion et diffusion en continu de contenu 
multimédia audiovisuel sous forme d'extraits entiers ou partiels de films cinématographiques, 
programmes télévisés, de spectacles, de vidéoclips dans le domaine des actualités, du sport, de la 
comédie, du drame, de la musique et des vidéos musicales via un réseau informatique mondial et 
disponible via un service infonuagique; transmission de contenu multimédia audiovisuel 
téléchargeable sous forme d'extraits entiers ou partiels de films cinématographiques, programmes 
télévisés, vidéos et vidéos musicales, nommément performance musicale, spectacle de chant et 
de musique, fourniture en ligne de tableaux d'affichage électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans le domaine de questions d'intérêt général; services de 
messagerie sur le web nommément, service de boîte de courrier électronique, services de 
messagerie électronique, services de messagerie vocale; services de transmission de vidéos à la 
demande; fourniture en ligne via un réseau informatique mondial et disponible via un service 
infonuagique d'informations ayant trait aux films cinématographiques, programmes télévisés, 
contenus vidéo nommément performance musicale, spectacle de chant et de musique; mise à 
disposition en ligne de répertoires d'informations sur la programmation télévisuelle.

Classe 41
(5) Production d'oeuvres audiovisuelles, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
nommément de performance musicale, spectacle de chant et de musique; Location d'oeuvres 
audiovisuelles, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos, nommément de 
performance musicale, spectacle de chant et de musique; Fourniture d'information dans le 
domaine de l'actualité, du divertissement, du sport, de la comédie, du drame, de la musique et des 
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vidéos musicales via un blogue en ligne; fourniture d'information via un site web dans le domaine 
de l'actualité, du divertissement, du sport, de la comédie, du drame, de la musique et des vidéos 
musicales.

Classe 42
(3) Services de protection de l'accès Internet nommément, gestion personnalisée de la couverture 
du service internet par le client via une application mobile, antivirus, contrôle parental, détection 
des appareils connectés, protection du réseau; service infonuagique nommément, hébergement 
de contenu numérique sur l'internet.
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 Numéro de la demande 1,922,107  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prime Discoveries, Inc.
99 University Place
3rd Floor
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIME DISCOVERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser et de 
suivre des données personnelles ayant trait au microbiome pour l'évaluation de l'état de santé et le 
traitement de problèmes de santé; logiciels téléchargeables pour la collecte, l'analyse, la 
communication et le suivi d'information dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la 
microbiomique, de la métabolomique, de la protéomique et de la biochimie.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux de diagnostic, d'examen et de surveillance pour la mesure de données 
génétiques, génomiques, métagénomiques, microbiomiques, métabolomiques, protéomiques, 
glycomiques ou biochimiques; trousses de test diagnostique comprenant principalement des 
bandelettes réactives, des fils chirurgicaux, des écouvillons de test médical, des cartouches de 
stockage à usage médical et des éprouvettes de prélèvement pour tests et dépistages médicaux 
ayant trait à des données génétiques, génomiques, métagénomiques, microbiomiques, 
métabolomiques, protéomiques, glycomiques ou biochimiques.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse et essais 
scientifiques ainsi que communication d'information scientifique dans les domaines de la 
génétique, de la génomique, de la microbiomique, de la métabolomique, de la protéomique et de 
la biochimie; services de recherche scientifique, nommément recherche, analyse et 
communication d'information pour l'offre d'évaluations et de recommandations ayant trait à la 
santé et au bien-être selon des données génétiques, génomiques, microbiomiques, 
métabolomiques, protéomiques et biochimiques; hébergement d'un site Web d'information sur la 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la microbiomique, 
de la métabolomique, de la protéomique, de la biochimie, des habitudes de vie, de la santé et du 
bien-être; services d'analyse d'ADN et d'ARN pour la recherche scientifique en biologie; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'analyse, la communication et le suivi 
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d'information dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la microbiomique, de la 
métabolomique, de la protéomique et de la biochimie.

Classe 44
(2) Services médicaux de tests diagnostiques, de surveillance, d'analyse et de production de 
rapports pour détecter et évaluer les troubles du microbiome; services personnalisés d'évaluation 
et de consultation ayant trait à la santé et au bien-être en général; offre d'information sur les soins 
de santé et d'information médicale personnalisée, à savoir analyse du microbiome intestinal, 
analyse de l'expression génétique de l'intestin, analyse des métabolites de l'intestin ainsi 
qu'analyse personnelle du matériel génétique, de l'expression génétique et des métabolites.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/856,063 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,985  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'eau, nommément appareils de purification de l'eau par osmose inverse, appareils 
de filtration de l'eau du robinet, appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets et machines 
de purification de l'eau à usage domestique; épurateurs d'eau, nommément filtres pour l'eau 
potable, épurateurs d'eau à usage domestique et épurateurs d'eau à usage industriel; 
refroidisseurs d'eau.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et vente au détail de refroidisseurs d'eau, d'épurateurs d'eau, de systèmes de 
filtration d'eau, de machines à glaçons, de cafetières ainsi que de pièces et de consommables 
ayant trait aux refroidisseurs d'eau, aux épurateurs d'eau, aux systèmes de filtration d'eau, aux 
machines à glaçons, aux cafetières; vente en gros de refroidisseurs d'eau, d'épurateurs d'eau, de 
systèmes de filtration d'eau, de machines à glaçons, de cafetières, de purificateurs d'eau 
domestiques, de distributeurs d'eau pétillante ainsi que de pièces et de consommables ayant trait 
aux refroidisseurs d'eau, aux épurateurs d'eau, aux systèmes de filtration d'eau, aux machines à 
glaçons, aux cafetières, aux purificateurs d'eau domestiques et aux distributeurs d'eau pétillante.

Classe 36
(2) Services de crédit, de garantie et de financement pour des détaillants de refroidisseurs d'eau 
au point d'utilisation, de services de distribution automatique et de services à café, nommément 
financement de l'achat de refroidisseurs d'eau au point d'utilisation, de services de distribution 
automatique de boissons et de services d'approvisionnement en café pour des détaillants, offre de 
garanties prolongées pour refroidisseurs d'eau au point d'utilisation, services de distribution 
automatique de boissons et services d'approvisionnement en café pour des détaillants.
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Classe 37
(3) Installation, réparation et entretien de refroidisseurs d'eau, d'épurateurs d'eau, de systèmes de 
filtration d'eau, de machines à glaçons, de cafetières, de purificateurs d'eau domestiques, de 
distributeurs d'eau pétillante ainsi que de pièces et de consommables ayant trait aux refroidisseurs 
d'eau, aux épurateurs d'eau, aux systèmes de filtration d'eau, aux machines à glaçons, aux 
cafetières, aux purificateurs d'eau domestiques et aux distributeurs d'eau pétillante.

Classe 39
(4) Distribution de consommables ayant trait au café et à la distribution automatique, nommément 
livraison de refroidisseurs d'eau, d'épurateurs d'eau, de systèmes de filtration d'eau, de machines 
à glaçons, de cafetières ainsi que de pièces et de consommables ayant trait aux refroidisseurs 
d'eau, aux épurateurs d'eau, aux systèmes de filtration d'eau, aux machines à glaçons, aux 
cafetières.

Classe 40
(5) Fabrication de refroidisseurs d'eau, d'épurateurs d'eau, de systèmes de filtration d'eau, de 
machines à glaçons, de cafetières ainsi que de pièces et de consommables ayant trait aux 
refroidisseurs d'eau, aux épurateurs d'eau, aux systèmes de filtration d'eau, aux machines à 
glaçons, aux cafetières, selon les spécifications de tiers.

Classe 42
(6) Conception de refroidisseurs d'eau, d'épurateurs d'eau, de systèmes de filtration d'eau, de 
machines à glaçons, de cafetières ainsi que de pièces et de consommables ayant trait aux 
refroidisseurs d'eau, aux épurateurs d'eau, aux systèmes de filtration d'eau, aux machines à 
glaçons, aux cafetières.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88119977 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,227  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

24/7Occupation & Emergency Medicine 
Solutions Inc.
2223 Woodhampton Rise
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9B6X5

Agent
DEL ELGERSMA
(BEACON LAW CENTRE), 104 - 9717 THIRD 
STREET, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, 
V8L3A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, la marque est constituée d'un cercle contenant les mots 24/7 
OCCUPATIONAL & EMERGENCY MEDICINE SOLUTIONS et deux feuilles d'érable. Au centre 
du cercle se trouvent une croix derrière un serpent enroulé autour du manche d'une pioche.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est bleu 
foncé, les mots 24/7 OCCUPATIONAL & EMERGENCY MEDICINE SOLUTIONS sont blancs, les 
feuilles d'érable ainsi que la barre oblique entre les chiffres 24 et 7 sont rouges. Le centre du 
cercle est blanc, la croix est rouge, le serpent est jaune, le manche de la pioche est brun, et le 
bout de la pioche est gris.

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

Services
Classe 41
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(1) Formation dans les domaines des premiers soins, de la médecine tactique, de la médecine 
militaire et de la médecine d'urgence.

Classe 44
(2) Offre de services d'ergothérapie, d'aide médicale d'urgence et de santé aux entreprises et à 
leurs employés dans des lieux éloignés et rudimentaires; services de conseil et de consultation en 
soins de santé ayant trait à la médecine du travail ainsi qu'au dépistage, à la prévention et à la 
gestion des maladies transmissibles; services de conseil et de consultation en soins de santé 
ayant trait à la médecine tactique ou militaire; services de conseil et de consultation en soins de 
santé ayant trait au cannabis médicinal.
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 Numéro de la demande 1,923,242  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oxigen Beverages Inc.
333 Seymour Street
8th floor
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B5A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRATE WITH PURPOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés, breloques porte-clés en métal; breloques porte-clés en cuir.

 Classe 16
(2) Photos, nommément photos promotionnelles de personnes; stylos.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs de transport tout usage et sacs à provisions réutilisables.

 Classe 21
(4) Glacières, nommément glacières portatives à boissons électriques et glacières portatives non 
électriques pour aliments et boissons, ainsi que barils de glace; bouteilles d'eau réutilisables, 
nommément gourdes de sport vendues vides.

 Classe 22
(5) Matériel promotionnel, nommément tentes publicitaires pliantes.

 Classe 24
(6) Articles de sport, nommément serviettes en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vêtements 
d'exercice, chemises, pantalons, shorts, jupes, vestes, chandails à capuchon, hauts à 
capuchon, hauts courts, hauts en tricot, hauts de bikini, débardeurs et vêtements de bain; 
accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, foulards, cravates, chaussettes, serre-
poignets, bandeaux, chaussures et gants.

 Classe 28
(8) Boissons, nommément eau oxygénée en bouteille et boissons oxygénées en petit format.

 Classe 32
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(9) Boissons, nommément eau oxygénée en bouteille et boissons oxygénées en petit format.
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 Numéro de la demande 1,923,379  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CoinCulture CryptoConsulting Inc.
607 College Ave W
Guelph
ONTARIO
N1G2Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CoinCulture
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(3) Consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation 
en marketing.

Classe 36
(2) Services de consultation financière dans le domaine de la cryptomonnaie, services de 
consultation financière dans le domaine des chaînes de blocs.

Classe 41
(1) Ateliers et conférences dans le domaine de la cryptomonnaie; ateliers et conférences dans le 
domaine des logiciels de chaîne de blocs; ateliers et conférences dans le domaine des 
technologies numériques, nommément de la cryptomonnaie; cours dans le domaine de la 
cryptomonnaie; cours dans le domaine des logiciels de chaîne de blocs; cours dans le domaine 
des technologies numériques, nommément de la cryptomonnaie.

(4) Organisation et tenue de conférences en matière financière.

Classe 42
(5) Programmation informatique et conception de logiciels; consultation en programmation 
informatique; services de programmation informatique; consultation en logiciels.

(7) Services de consultation dans le domaine des logiciels de chaîne de blocs.

Classe 44
(6) Services de consultation ayant trait à l'horticulture.
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 Numéro de la demande 1,923,910  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steforno La Fabrique Inc.
6156 Chemin Saint-Élie
Sherbrooke
QUÉBEC
J1R0L9

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

STEFORNO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Fours de cuisson; Fours à gaz; Fours de cuisson industriels; Fours à bois.

 Classe 29
(2) Mets préparés frais et mets préparés congelés principalement à base de viande; Mets 
préparés frais et mets préparés congelés principalement à base de légumes.

 Classe 30
(3) Épices.

(4) Fines herbes séchées; Pâtes alimentaires, sauces nommément sauces à pizza, sauces pour 
pâtes, sauces tomates, pizzas, condiments pour pizza, olives; Mets préparés frais et mets 
préparés congelés principalement à base de pâtes; Pâtes à pizza fraîches et congelées.

Services
Classe 43
Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,924,070  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOIMA CAPITAL OY
Bulevardi 5 A 86, 001 20, Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme finnois VOIMA est STRENGTH.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de surveillance de sécurité, nommément caméras vidéo, enregistreurs 
vidéonumériques, moniteurs à DEL et caméras de sécurité; appareils électroniques de 
surveillance, nommément installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; appareils 
photo; numériseurs d'images; lecteurs optiques; numériseurs électroniques, nommément lecteurs 
de codes à barres, lecteurs d'empreintes digitales, lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes 
et numériseurs 3D; numériseurs 3D; récepteurs radio; antennes, à savoir appareils de 
communication, nommément antennes de radio et de télévision; équipement de communication, 
nommément ordinateurs de transmission; ordinateurs et matériel informatique; systèmes 
d'exploitation informatique; ordinateurs pour la gestion de données; appareils de saisie et de 
développement d'images, nommément systèmes de saisie et de développement 
d'images numériques constitués de capteurs d'images; logiciels et applications pour appareils 
mobiles, nommément logiciels et applications logicielles pour le traitement de données de marché 
des capitaux pour utilisation dans les domaines de la finance, des affaires monétaires, des 
opérations sur marchandises et des métaux précieux; logiciels pour utilisation dans le domaine de 
la surveillance de sécurité pour la surveillance de la performance et de l'utilisation des ressources 
d'un système informatique.

 Classe 14
(2) Pierres précieuses, perles et métaux précieux; or; lingots d'or; pièces de monnaie; bijoux; 
coffrets à bijoux et écrins de montre; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés ainsi que breloques 
connexes; ornements, nommément ornements de chapeau, modèles réduits de personnages 
(décorations), épinglettes décoratives, ornements pour chaussures, faits ou plaqués de métaux ou 
de pierres précieux ou semi-précieux ou de leurs imitations; statues et figurines faites ou plaquées 
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de pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux ou de leurs imitations; instruments liés au 
temps, nommément chronomètres; montres.

Services
Classe 35
(1) Services comptables, tenue de livres et vérification comptable; services de vente aux 
enchères; collecte et systématisation de données commerciales, nommément services de gestion 
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; services de 
vente en gros, de vente au détail et de vente en ligne de ce qui suit : dispositifs de sécurité, de 
protection et de signalisation, nommément appareils de surveillance de sécurité, nommément 
caméras vidéo, enregistreurs vidéonumériques, moniteurs à DEL et caméras de sécurité, 
appareils électroniques de surveillance, nommément installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance, appareils photo, numériseurs d'images, lecteurs optiques, numériseurs 
électroniques, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs d'empreintes digitales, lecteurs 
biométriques d'empreintes rétiniennes et numériseurs 3D, numériseurs 3D, récepteurs radio, 
antennes, à savoir d'appareils de communication, nommément antennes de radio et de télévision, 
ordinateurs et matériel informatique, systèmes d'exploitation informatique, appareils de saisie et de 
développement d'images, nommément systèmes de saisie et de développement d'images 
numériques constitués de capteurs d'images et de logiciels d'application connexes, logiciels et 
applications pour appareils mobiles nommément logiciels et applications logicielles pour la 
collecte, la transmission, le traitement, la manipulation, l'analyse et la gestion de données, logiciels 
pour la surveillance de systèmes informatiques; services de vente au détail, de vente en gros et de 
vente en ligne d'appareils photo et de caméras de sécurité; services de vente au détail d'alarmes 
de sécurité [non conçues pour les véhicules]; services de vente en gros d'alarmes de sécurité [non 
conçues pour les véhicules]; services de vente au détail en ligne d'alarmes de sécurité [non 
conçues pour les véhicules]; services de vente au détail de systèmes d'alarme de sécurité [non 
conçus pour les véhicules]; services de vente en gros de systèmes d'alarme de sécurité [non 
conçus pour les véhicules]; services de vente au détail en ligne de systèmes d'alarme de sécurité 
[non conçus pour les véhicules]; services de vente au détail de pierres précieuses, de perles et de 
métaux précieux ainsi que de leurs imitations; services de vente en gros de pierres précieuses, de 
perles et de métaux précieux ainsi que de leurs imitations; services de vente au détail en ligne de 
pierres précieuses, de perles et de métaux précieux ainsi que de leurs imitations; services de 
vente au détail d'or; services de vente en gros d'or; services de vente au détail en ligne d'or; 
services de vente au détail de lingots d'or; services de vente en gros de lingots d'or; services de 
vente au détail en ligne de lingots d'or; services de vente au détail de pièces de monnaie; services 
de vente en gros de pièces de monnaie; services de vente au détail en ligne de pièces de 
monnaie; services de vente au détail de bijoux; services de vente en gros de bijoux; services de 
vente au détail en ligne de bijoux; services de vente au détail de coffrets à bijoux et d'écrins de 
montre; services de vente en gros de coffrets à bijoux et d'écrins de montre; services de vente au 
détail en ligne de coffrets à bijoux et d'écrins de montre; services de vente au détail d'anneaux 
porte-clés et de chaînes porte-clés ainsi que de breloques connexes; services de vente en gros 
d'anneaux porte-clés et de chaînes porte-clés ainsi que de breloques connexes; services de vente 
au détail en ligne d'anneaux porte-clés et de chaînes porte-clés ainsi que de breloques connexes; 
services de vente au détail d'ornements faits ou plaqués de pierres ou de métaux précieux ou 
semi-précieux ou de leurs imitations; services de vente en gros d'ornements faits ou plaqués de 
pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux ou de leurs imitations; services de vente au détail 
en ligne d'ornements faits ou plaqués de pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux ou de 
leurs imitations; services de vente au détail de statues et de figurines faites ou plaquées de pierres 
ou de métaux précieux ou semi-précieux ou de leurs imitations; services de vente en gros de 
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statues et de figurines faites ou plaquées de pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux ou 
de leurs imitations; services de vente au détail en ligne de statues et de figurines faites ou 
plaquées de pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux ou de leurs imitations; services de 
vente au détail, de vente en gros et de vente au détail en ligne d'instruments liés au temps, 
nommément de chronomètres; services de vente au détail d'horloges; services de vente en gros 
d'horloges; services de vente au détail en ligne de montres-bracelets.

Classe 36
(2) Transferts et opérations financiers, nommément virements d'argent et services de paiement de 
factures; services de paiement électronique de factures; transactions de débit électronique, 
nommément services de comptes de débit; traitement de paiements électroniques, nommément 
de paiements par carte de crédit, par carte de débit et par virement électronique de fonds; services 
de paiement sans contact, nommément pour le paiement de factures, les opérations par carte de 
crédit, le traitement de chèques; traitement électronique de paiements, nommément pour le 
paiement de factures, les opérations par carte de crédit, le traitement de chèques; traitement 
d'opérations de paiement par Internet; opérations de change et virement d'argent; services de 
paiements financiers, nommément services de traitement des paiements par cartes de crédit; 
services de prélèvement automatique, nommément services de cartes de débit et de cartes à 
valeur stockée; services de virement électronique de fonds; virement de fonds par des réseaux de 
communication électroniques; services d'opérations sur devises et de change; gestion de la 
trésorerie, encaissement de chèques et services de mandats; courtage de métaux précieux; 
services financiers et monétaires, nommément investissement de capitaux, services 
d'investissement de capitaux, placement de fonds, placements de capitaux propres; services 
d'opérations sur valeurs mobilières et sur marchandises; services d'évaluation financière; services 
de conseil en planification financière et en placement; services de financement par capital de 
risque; services de financement, nommément financement de prêts et d'achats; services de 
placement dans des fonds; préparation de rapports financiers; services de planification financière; 
évaluation financière et rapports de solvabilité, nommément services d'évaluation du crédit; 
services d'évaluation, nommément évaluations financières; services de prêt, de crédit et de crédit-
bail; services de planification de la retraite, nommément gestion financière de régimes de retraite 
d'employés; services de conseil financier ayant trait à la planification financière et aux opérations 
sur marchandises; émission de valeurs mobilières; collecte de fonds; services d'assurance; 
souscription d'assurance, ainsi qu'évaluations à des fins d'assurance; prêts garantis; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; services de cautionnement; services de cartes de 
paiement; offre de cartes prépayées et de cartes-cadeaux prépayées; services de recouvrement 
de créances et d'affacturage.

(3) Services de consultation en analyse financière; consultation en gestion des risques financiers; 
consultation en placement de fonds; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières.

Classe 37
(4) Extraction de ressources naturelles, nommément de métaux précieux, de pierres précieuses et 
de diamants; services d'exploitation minière; extraction de métaux précieux; extraction de pierres 
précieuses; extraction de diamants; location de machines de forage et d'exploitation minière; 
réparation et entretien de machines d'exploitation minière; services de construction et de 
démolition; services de conseil en construction; construction souterraine d'installations d'eau, 
d'égouts et de services publics; érection d'usines de fabrication; construction de réseaux de 
transport souterrain.

Classe 39
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(5) Entreposage; location d'aires d'entreposage; transport de fret par avion, par bateau, par train et 
par camion.

Classe 40
(6) Récupération de métaux précieux; raffinage de métaux; transformation métallurgique; 
recyclage de matières de valeur, nommément services de tri pour le recyclage; offre d'information 
sur le traitement des matériaux; offre d'information concernant le traitement de matériaux 
concernant des métaux précieux; traitement thermique des métaux; trempe de métaux; polissage 
de métaux; recyclage de métaux; perçage de métaux; émaillage des métaux; traitement thermique 
des métaux; dorure; argenture.

Classe 41
(7) Services éducatifs dans les domaines de la planification financière et des opérations sur 
marchandises; publication de revues, de livres et de manuels dans les domaines de la finance et 
des marchandises; organisation de séminaires et de conférences dans les domaines de la finance 
et des marchandises.

Classe 45
(8) Services de surveillance électronique à des fins de sécurité, nommément surveillance 
d'alarmes antivol et de sécurité; services de surveillance d'avertisseurs d'incendie; contrôle de 
personnes et de bagages dans les aéroports à des fins de sécurité; surveillance en circuit fermé; 
services de sécurité aéroportuaire; services de détection de bombes; services de sécurité pour 
des bâtiments; services de consultation en prévention du crime; services de sécurité pour la 
protection des biens et des personnes; évaluation des risques à la sécurité de bâtiments; services 
de consultation dans le domaine des besoins en sécurité des entreprises commerciales et 
industrielles; services juridiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017884958 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8)
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 Numéro de la demande 1,924,217  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lundbeckfonden
Scherfigsvej 7
2100 København Ø
DENMARK

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 BRAIN PRIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des investissements, des affaires et des sciences biologiques; 
formation et enseignement, nommément offre de mentorat, de tutorat, de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des investissements, des affaires et des sciences biologiques; offre 
de cours de formation, nommément offre de mentorat, de tutorat, de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des investissements, des affaires et des sciences biologiques; 
activités culturelles, nommément publication de livres et de critiques, édition de magazines, offre 
de nouvelles, d'éditoriaux, et d'opinions concernant l'actualité par un site Web; organisation et 
tenue de conférences éducatives, de congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers dans les 
domaines des investissements, des affaires et des sciences biologiques; services de 
divertissement, à savoir organisation d'évènements de divertissement social, nommément 
organisation et tenue de cérémonies de remise de prix; services de reporter; organisation de 
concours de recherche scientifique; services d'édition, nommément services d'édition électronique 
pour la recherche scientifique, en l'occurrence édition de livres et de revues scientifiques; ateliers 
et conférences dans le domaine des sciences biologiques.

Classe 42
(2) Recherche médicale; services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
scientifique, analyse, essais dans le domaine des sciences biologiques; offre d'information 
scientifique dans le domaine des sciences biologiques; diffusion d'information et de résultats liés à 
la recherche scientifique à partir d'une base de données interrogeable en ligne dans le domaine 
des sciences biologiques; offre d'information liée à la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des sciences biologiques; préparation de rapports ayant trait à la recherche scientifique 
dans le domaine des sciences biologiques; promotion de services dans les domaines des 
sciences et de la recherche, nommément information portant sur la recherche scientifique dans le 
domaine des sciences biologiques, services de consultation professionnelle et conseils sur les 
sciences biologiques.
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 Numéro de la demande 1,924,919  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMAC Aerospace Switzerland AG
Sternengasse 18
4051 Basel
SWITZERLAND

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) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
administration de bureau; exécution de tâches de gestion des stocks et du personnel ainsi que de 
gestion des affaires relativement à l'aviation; services de vente au détail de produits pour 
l'industrie de l'aviation, nommément d'aéronefs et de pièces d'aéronef.

Classe 37
(2) Services d'installation pour équipement d'aéronefs et pièces de rechange; services de 
maintenance d'avions, d'aéronefs et de véhicules de transport aérien, ainsi que de composants 
connexes; réparation d'avions, d'aéronefs et de véhicules de transport aérien, ainsi que de 
composants connexes; entretien, maintenance et réparation d'avions, d'aéronefs et de véhicules 
de transport aérien, ainsi que de composants connexes; installation, assemblage, entretien et 
réparation d'équipement d'avion; construction et conversion d'intérieurs d'avions, d'aéronefs et de 
véhicules de transport aérien.

Classe 39
(3) Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; organisation de voyages; 
transport aérien à la demande, nommément services d'affrètement aérien; exploitation d'avions, 
d'aéronefs et de véhicules de transport aérien; transport de passagers et de marchandises par 
avion, par aéronef et par véhicule de transport aérien; transport de fret par avion.
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 Numéro de la demande 1,926,246  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clearly IP Holdings, SRL
Burnham Court, Bishop's Court Hill
Upper Collymore Rock
BB11115
St. Michael
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARLY SPARKLING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eaux pétillantes; eaux gazéifiées; eau potable; eaux aromatisées; eaux minérales; sodas toniques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/150,585 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,248  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clearly IP Holdings, SRL
Burnham Court, Bishop's Court Hill
Upper Collymore Rock
BB11115
St. Michael
BARBADOS

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 32

Eaux pétillantes; eaux gazéifiées; eau potable; eaux aromatisées; eaux minérales; sodas toniques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/156,396 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,252  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clearly IP Holdings, SRL
Burnham Court, Bishop's Court Hill
Upper Collymore Rock
BB11115
St. Michael
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARLY C
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau potable; eau potable enrichie de vitamines; eaux minérales; eau de coco.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/156,268 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,259  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clearly IP Holdings, SRL
Burnham Court, Bishop's Court Hill
Upper Collymore Rock
BB11115
St. Michael
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARLY CAESAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/156,271 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,369  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clearly IP Holdings, SRL
Burnham Court, Bishop's Court Hill
Upper Collymore Rock
BB11115
St. Michael
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARLY CITRON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; gin; téquila; vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/156,276 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,372  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clearly IP Holdings, SRL
Burnham Court, Bishop's Court Hill
Upper Collymore Rock
BB11115
St. Michael
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARLY LIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; gin; téquila; vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/156,286 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,457  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clearly IP Holdings, SRL
Burnham Court, Bishop's Court Hill
Upper Collymore Rock
BB11115
St. Michael
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARLY MARGARITA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; gin; téquila; vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/156,294 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,463  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clearly IP Holdings, SRL
Burnham Court, Bishop's Court Hill
Upper Collymore Rock
BB11115
St. Michael
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARLY TEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Thé; boissons à base de thé.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/156,304 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,464  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clearly IP Holdings, SRL
Burnham Court, Bishop's Court Hill
Upper Collymore Rock
BB11115
St. Michael
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARLY TEQUILA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; téquila; spiritueux d'agave.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/156,315 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,471  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clearly IP Holdings, SRL
Burnham Court, Bishop's Court Hill
Upper Collymore Rock
BB11115
St. Michael
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARLY TWIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; gin; téquila; vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/156,324 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,474  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clearly IP Holdings, SRL
Burnham Court, Bishop's Court Hill
Upper Collymore Rock
BB11115
St. Michael
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARLY GIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; gin; spiritueux à base alcool éthylique et de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/156,600 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,479  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clearly IP Holdings, SRL
Burnham Court, Bishop's Court Hill
Upper Collymore Rock
BB11115
St. Michael
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARLY VODKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; vodka; spiritueux à base de blé, de maïs, de seigle ou de pommes de terre.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/156,635 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,496  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Chemistry Council, Inc.
700 Second Street NE
Washington, DC 20002
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 CERTIFICATION

RC14001
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, atteste que les 
exigences de sécurité, de santé et environnementales du requérant pour la fabrication, la 
manutention, l'utilisation et le transport de substances chimiques ont été respectées par ces 
personnes autorisées.

Services
Classe 42
Systèmes intégrés de gestion de l'environnement, nommément de gestion des risques, de sécurité 
des processus et de sécurité au travail, de gérance de produits, de préparation en cas d'urgence, 
de gestion de l'environnement ainsi que de processus de communication et de sensibilisation pour 
le contrôle des conditions en matière d'environnement, de sécurité et de santé lors de la 
fabrication, de la manutention, de l'utilisation et du transport de produits chimiques, et pour le 
contrôle de l'accès à des produits chimiques, à des installations chimiques ainsi qu'à de 
l'information et des systèmes d'information, nommément des systèmes informatiques, 
technologiques, de tenue de dossiers et de données, ainsi que pour la sécurité de ce qui précède, 
tous ayant trait aux produits chimiques.
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 Numéro de la demande 1,926,746  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcanna Cannabis Stores Limited Partnership
101-17220 Stony Plain Rd NW
Edmonton
ALBERTA
T5S1K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVA CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de ce qui suit : cannabis frais, cannabis séché, 
graines de plants de cannabis, plants de cannabis, extraits de cannabis, résines de cannabis, 
concentrés de cannabis, huiles de cannabis, capsules et pilules contenant des huiles et des 
extraits de cannabis, produits oraux en vaporisateur contenant du cannabis, teintures et toniques 
contenant du cannabis, produits à base de cannabis, nommément produits comestibles contenant 
des cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, carrés au chocolat, bonbons, 
confiseries, chocolat, tablettes de chocolat, barres à base de céréales, barres énergisantes, barres 
aux fruits, barres-collations à base de musli, barres-collations à base de céréales, barres-
collations à base de marijuana, barres-collations à base de cannabis, substituts de repas en barre, 
barres alimentaires à base de marijuana, barres alimentaires à base de cannabis, grignotines à 
base de pomme de terre et de maïs, grignotines à base de cannabis, thés, boissons aux fruits, 
boissons fouettées, boissons gazéifiées, boissons énergisantes et produits pour la consommation 
de cannabis, de marijuana et de produits à base de cannabis, nommément papier à rouler ou 
papier pour filtres, plateaux et tapis pour rouler, supports, blagues à tabac, pipes, pipes à eau, 
bongs, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, nettoyants pour pipes et bongs, vaporisateurs, 
cartouches de vaporisateur, moulins, briquets, cendriers ainsi que pièces et accessoires 
connexes, baumes, pommades, lotions, crèmes, onguents, huiles et produits en vaporisateur 
topiques contenant du cannabis, sels et huiles de bain, huiles pour le corps et lubrifiants à usage 
personnel ainsi que timbres transdermiques contenant des extraits de cannabis; (2) exploitation de 
magasins de vente au détail de ce qui suit : marijuana et cannabis thérapeutiques, plantes 
médicinales séchées ou en conserve, nommément marijuana thérapeutique, extraits de plantes 
médicinales, nommément extraits de marijuana thérapeutique, extraits de plantes médicinales à 
usage médical, nommément extraits de cannabis et de marijuana thérapeutiques, préparations à 
base de plantes médicinales, nommément préparations de marijuana, y compris fleurs séchées et 
dérivés de marijuana, nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, capsules, 
produits de boulangerie-pâtisserie contenant de la marijuana, grignotines, bonbons, confiseries, 
chocolat et boissons; (3) exploitation de magasins de vente au détail de ce qui suit : vêtements, 
nommément tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails à capuchon, vestes, 
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casquettes, tuques et chapeaux, sacs polochons, sacs à dos, fourre-tout, grandes tasses 
isothermes, bouteilles d'eau réutilisables, publications imprimées, nommément livres, brochures et 
bulletins d'information dans les domaines du cannabis et de la marijuana; (4) vente au détail par 
un site Web et des applications pour appareils électroniques mobiles de ce qui suit : cannabis 
frais, cannabis séché, graines de plants de cannabis, plants de cannabis, extraits de cannabis, 
résines de cannabis, concentrés de cannabis, huiles de cannabis, capsules et pilules contenant 
des huiles et des extraits de cannabis, produits oraux en vaporisateur contenant du cannabis, 
teintures et toniques contenant du cannabis, produits à base de cannabis, nommément produits 
comestibles contenant des cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, carrés au 
chocolat, bonbons, confiseries, chocolat, tablettes de chocolat, barres à base de céréales, barres 
énergisantes, barres aux fruits, barres-collations à base de musli, barres-collations à base de 
céréales, barres-collations à base de marijuana, barres-collations à base de cannabis, substituts 
de repas en barre, barres alimentaires à base de marijuana, barres alimentaires à base de 
cannabis, grignotines à base de pomme de terre et de maïs, grignotines à base de cannabis, thés, 
boissons aux fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées, boissons énergisantes et produits 
pour la consommation de cannabis, de marijuana et de produits à base de cannabis, nommément 
papier à rouler ou papier pour filtres, plateaux et tapis pour rouler, supports, blagues à tabac, 
pipes, pipes à eau, bongs, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, nettoyants pour pipes et bongs, 
vaporisateurs, cartouches de vaporisateur, moulins, briquets, cendriers ainsi que pièces et 
accessoires connexes, baumes, pommades, lotions, crèmes, onguents, huiles et produits en 
vaporisateur topiques contenant du cannabis, sels et huiles de bain, huiles pour le corps et 
lubrifiants à usage personnel ainsi que timbres transdermiques contenant des extraits de 
cannabis; (5) vente au détail par un site Web et des applications pour appareils électroniques 
mobiles de ce qui suit : marijuana et cannabis thérapeutiques, plantes médicinales séchées ou en 
conserve, nommément marijuana thérapeutique, extraits de plantes médicinales, nommément 
extraits de marijuana thérapeutique, extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément 
extraits de cannabis et de marijuana thérapeutiques, préparations à base de plantes médicinales, 
nommément préparations de marijuana, y compris fleurs séchées et dérivés de marijuana, 
nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, capsules, produits de boulangerie-
pâtisserie contenant de la marijuana, grignotines, bonbons, confiseries, chocolat et boissons; (6) 
vente au détail par un site Web et des applications pour appareils électroniques mobiles de ce qui 
suit : vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails à 
capuchon, vestes, casquettes, tuques et chapeaux, sacs polochons, sacs à dos, fourre-tout, 
grandes tasses isothermes, bouteilles d'eau réutilisables, publications imprimées, nommément 
livres, brochures et bulletins d'information offrant de l'information et de la recherche dans les 
domaines du cannabis et de la marijuana; (7) gestion et administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle, de récompenses, de points et de réduction, à savoir offre de cartes 
d'identité pour utilisation relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de 
récompenses, de points et de réduction.

(2) Offre d'information sur des évaluations, des critiques et des recommandations de produits de 
marijuana et de cannabis à usage commercial publiées par des utilisateurs sur un site Web.

Classe 42
(3) Offre d'information concernant la recherche sur le cannabis et la marijuana par un site Web, 
offre d'information concernant la recherche sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques par un 
site Web.

Classe 44
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(4) Offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana par un site Web, offre 
d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,926,892  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unlisted Mobile, Inc.
340 S Lemon Ave #1369
Walnut, CA 91789
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNLISTED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs d'acheter des 
numéros de téléphone et d'utiliser ces numéros de téléphone pour faire et recevoir des appels par 
voix sur IP, pour associer des appels téléphoniques et pour envoyer et recevoir des messages 
texte à l'aide de l'application; logiciels pour faciliter les appels par voix sur IP, les appels 
téléphoniques, les appels vidéo et la messagerie texte; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels de confidentialité servant à importer et à 
cacher les photos, les vidéos et les messages SMS des utilisateurs ainsi que les numéros et les 
adresses de leurs contacts et à bloquer l'accès à ce contenu; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels de confidentialité pour la 
protection des mots de passe.

Services
Classe 38
Services de voix sur IP; services de messagerie texte; services de communication par téléphone 
mobile, nommément pour permettre la transmission de messages vocaux et texte par des réseaux 
de télécommunication.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/891,516 en liaison avec le même genre de services; 24 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/891,512 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,927,739  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digidentity BV
Waldorpstraat 17p 
The Hague 2521CA
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGIDENTITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, programmes logiciels 
téléchargeables, matériel informatique et micrologiciels pour le stockage, la manipulation, la 
gestion, l'affichage, la réception et la transmission d'information pour les industries de la sécurité 
de réseaux et de la protection de données; ordinateurs et logiciels utilisés pour la vérification et 
l'authentification de données personnelles; logiciels de signatures numériques dans des casiers 
virtuels de données pour assurer la sécurité de réseaux par la cryptographie et pour protéger les 
données sur Internet; logiciels pour l'automatisation de processus d'authentification de l'identité à 
l'aide de bases de données ou de partenaires relativement à l'émission et à la gestion de 
certificats numériques utilisés pour l'authentification ou le cryptage de communications 
numériques, ou l'authentification et la vérification de signatures numériques dans des transactions 
ou des communications électroniques, sur Internet et d'autres réseaux informatiques.

Services
Classe 42
(1) Conception et développement de matériel de traitement de données et de logiciels; services de 
cryptage de données; authentification, émission et validation de certificats numériques; 
surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité.

Classe 45
(2) Services de vérification d'identité, nommément authentification de renseignements personnels.
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 Numéro de la demande 1,927,881  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Empire Hydrogen Energy Systems Inc.
7-10189 McDonald Park Rd
Sidney
BRITISH COLUMBIA
V8L5X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPIRE HYDROGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau qui seront 
ajoutés au carburant existant.

 Classe 11
(2) Générateurs d'hydrogène électrolyseurs.

Services
Classe 37
Services de conversion de moteur de véhicule terrestre, nommément installation d'équipement 
pour permettre aux moteurs d'ajouter de l'hydrogène au carburant existant.
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 Numéro de la demande 1,927,992  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD.
717 CHANG YANG ROAD
SHANGHAI 200082
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enseignes au néon; dispositifs de publicité automatisés, nommément panneaux d'affichage 
électroluminescents; minuteries automatiques; afficheurs numériques électroniques, nommément 
panneaux d'affichage numérique; chargeurs pour cigarettes électroniques; batteries pour 
cigarettes électroniques; écrans plats, nommément écrans plats électroluminescents; mécanismes 
à pièces pour distributeurs.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; tabac à chiquer; tabac à priser; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; 
aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour tabac; aromatisants, autres que des huiles 
essentielles, pour cigarettes électronique; tabac; cigarettes; pipes à tabac.

Services
Classe 35
Services de publicité pour des tiers, nommément services d'agence publique; services de 
conception de publicités pour des tiers; décoration de vitrines; présentation de produits dans des 
médias pour la vente au détail, nommément offre de services de téléachat, nommément services 
de présentation à des fins de marchandisage; études de marché; publicité de la promotion des 
ventes pour des tiers; services de marketing pour des tiers, nommément création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers, marketing direct des produits et des services de tiers, 
réalisation d'études de marché; compilation d'index d'information à des fins commerciales ou 
publicitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 31429468 en 
liaison avec le même genre de produits (2); 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
32225431 en liaison avec le même genre de services; 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 32239252 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,928,201  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compass Group Canada Ltd.
1 Prologis Boulevard, Suite 400
Mississauga
ONTARIO
L5W0G2

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 29

(1) Plats préparés composés de viandes, de produits de la mer, de protéines végétales et de 
légumes; bols d'aliments frais, nommément plats préparés composés principalement de légumes; 
bols d'aliments frais, nommément salades préparées; légumes frais précoupés.

 Classe 30
(2) Bols d'aliments frais, nommément plats préparés à base de céréales; sandwichs roulés.

 Classe 32
(3) Boissons fouettées.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments, de boissons fouettées et de boissons non alcoolisées.

Classe 43
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(2) Services de restaurant rapide offrant des bols d'aliments frais; services de bar à boissons 
fouettées; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,928,298  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIQ Solutions Inc.
5915 Airport Road
Suite 700
Mississauga
ONTARIO
L4V1T1

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

MOBILEMIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles servant à la conversion parole-texte, à la saisie 
vidéo et à la capture audio; logiciels dans le domaine de la reconnaissance vocale, de contenu 
audio, de textes et de la parole pour la synthèse de la parole, la synthèse de texte, le codage de la 
parole et le décodage de la parole; logiciels pour la conversion d'enregistrements sonores en 
texte; logiciels de reconnaissance de la parole.
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 Numéro de la demande 1,928,515  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alzheimer Society of Calgary
800 - 7015 Macleod Trail SW
Calgary
ALBERTA
T2H2K6

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés nommément feuillets d'information, livrets, bulletins d'information et manuels imprimés 
offrant de l'information ayant trait à la démence et trousses d'information contenant des feuillets 
d'information, des livrets, des bulletins d'information et des manuels imprimés offrant de 
l'information concernant la démence.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion et la sensibilisation du public relativement à la démence.

Classe 41
(2) Tenue de rencontres sociales pour les personnes atteintes de démence et leurs soignants.

(3) Organisation et tenue de séances d'information dans le domaine de la démence.

Classe 44
(4) Offre d'information sur la démence et les ressources et évènements communautaires 
concernant la démence par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,928,841  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VISTA OUTDOOR OPERATIONS LLC
1 Vista Way
Anoka, Minnesota 55303
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

TECGRIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Étui à arme à feu et pochette pour chargeurs de munitions combinés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/014,922 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,865  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jack in the Box Inc.
9330 Balboa Ave
San Diego, CA 92123-1516
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIFFERENT RULES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/918,171 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,866  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spirit in Niagara Distillery Corp.
1196 Irvine Rd
R.R. #5
Niagara on the Lake
ONTARIO
L0S1J0

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

SPIRIT IN NIAGARA BRRRBON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément whiskey.
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 Numéro de la demande 1,928,982  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2505381 ONTARIO INC.
21 Herbert Pl
Dundas
ONTARIO
L9H5E1

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

One App, Endless Possibilities
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'offre de services de réseautage social et d'affaires en ligne, 
nommément pour l'échange, l'achat et la vente de produits et de services entre détaillants et 
consommateurs, pour la mise en relation d'employés et d'employeurs potentiels, pour la mise en 
relation de fournisseurs de services et de clients potentiels, et pour la création de profils et de 
curriculum vitae en ligne sur un appareil mobile de poche.

Services
Classe 35
(1) Services de réseautage social et d'affaires en ligne, nommément pour l'échange, l'achat et la 
vente de produits et de services entre détaillants et consommateurs, pour la mise en relation 
d'employés et d'employeurs potentiels, pour la mise en relation de fournisseurs de services et de 
clients potentiels, et pour la création de profils et de curriculum vitae en ligne par Internet.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web proposant des applications logicielles téléchargeables en ligne 
pour services de réseautage social et d'affaires en ligne, nommément pour l'échange, l'achat et la 
vente de produits et de services entre détaillants et consommateurs, pour la mise en relation 
d'employés et d'employeurs potentiels, pour la mise en relation de fournisseurs de services et de 
clients potentiels, et pour la création de profils ou de curriculum vitae en ligne par Internet.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web proposant des logiciels téléchargeables pour l'offre de services de 
réseautage social et d'affaires en ligne, nommément pour l'échange, l'achat et la vente de produits 
et de services entre détaillants et consommateurs, pour la mise en relation d'employés et 
employeurs potentiels, pour la mise en relation de fournisseurs de services et de clients potentiels, 
et pour la création de profils ou de curriculum vitae en ligne.
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 Numéro de la demande 1,929,402  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QOODER S.A.
Via dei Lauri, 4
6833 Vacallo
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QOODER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques, nommément casques de vélo et de moto, casques de protection, casques de 
conduite.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément motos, motos électriques, motos à trois roues, motos électriques à 
trois roues, motos à quatre roues, motos électriques à quatre roues, voitures à trois roues, voitures 
électriques, scooters et scooters électriques; vélos; dispositifs antivol pour motos; pare-brise en 
plastique pour motos; porte-bagages pour véhicules et porte-bagages pour motos; sièges de 
sécurité pour enfants pour motos; essuie-glaces; pare-brise pour motos; pièces et accessoires 
pour motos, nommément réservoirs à carburant, carburateurs, selles, phares et feux, suspensions, 
boîtes de vitesses, poignées de guidon, pédales, béquilles, supports, tuyaux d'échappement, 
roues, pneus, freins, guidons, cadres, moteurs, carénages, garde-boue, chaînes de transmission, 
sacoches, nommément sacoches conçues pour les vélos-cargo, sacoches conçues pour les vélos-
cargo électriques, filets à bagages pour véhicules, sacs de réservoir, nommément porte-bagages 
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, sacoches, nommément housses de selle pour 
vélos, sacoches de moto.

 Classe 18
(3) Sacs de voyage, nommément sacs de voyage, sacs polochons de voyage, sacs à dos.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de sport, pantalons, tee-shirts et vêtements tout-aller; 
chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, petits bonnets, cagoules et passe-
montagnes; chaussures et chapeaux de moto et de sport; gants; manteaux; chandails; vestes; 
gilets matelassés; chaussures; bottes; chaussettes; foulards; bandanas; sous-vêtements; 
vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément vestes et pantalons imperméables, 
vêtements de protection solaire; articles chaussants et couvre-chefs pour motocyclistes; vestes et 
gilets imperméables; coupe-vent (vestes et gilets), pantalons coupe-vent; manteaux 
imperméables; couvre-chaussures imperméables.
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 Numéro de la demande 1,929,597  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The North Face Apparel Corp.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROWN LABEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts pour hommes, femmes et enfants, chemises, débardeurs, 
hauts soutiens-gorge, soutiens-gorge, chandails à capuchon, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, pantalons, pantalons à fermeture à glissière latérale, shorts, pantalons, gilets, 
parkas, anoraks, manteaux, vestes, coupe-vent, capuchons de vestes, pulls, chandails, 
combinaisons, sous-vêtements isothermes, chaussettes, leggings, gants, mitaines; vêtements 
d'extérieur, nommément doublures coquilles, survêtements (combinaisons), vêtements de ski, 
combinaisons de ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes de ski, salopettes, pantalons de neige, 
habits de neige, vêtements imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables, 
guêtres, nommément cache-cous, guêtres pour jambe et guêtres pour cheville; jupes, jupes-
shorts, robes; articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures pour la neige, 
espadrilles, chaussures de course en sentier, chaussons d'escalade, chaussures de randonnée 
pédestre, pantoufles, ballerines d'escalade, bottes, bottes de trekking, bottes de randonnée 
pédestre, sabots, sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, 
bandanas, foulards, protège-oreilles, cache-oreilles, passe-montagnes, visières, petits bonnets; 
ceintures.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/001,188 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,786  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILO USA LLC
9550 W. Higgins Rd., #300
Rosemont, IL 60018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCOT PUMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pompes à eau centrifuges électriques; pompes centrifuges.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/927,848 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,867  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
87 Cambridgepark Drive
Cambridge, MA 02140
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

DICERNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de diverses maladies, nommément de ce qui suit 
: maladies du système endocrinien, cardiopathies, maladies oncologiques, maladies gastro-
intestinales, maladies rénales, maladies auto-immunes, maladies neurologiques et maladies 
métaboliques rares, troubles génétiques, maladies hépatiques chroniques, maladies 
cardiovasculaires, cancers et infections virales; composés d'oligonucléotides pour traitements 
ciblés par interférence ARN; préparations pharmaceutiques pour le traitement pharmaceutique 
ciblé de diverses maladies, nommément de ce qui suit : maladies du système endocrinien, 
cardiopathies, maladies oncologiques, maladies gastro-intestinales, maladies rénales, maladies 
auto-immunes, maladies neurologiques et maladies métaboliques rares, troubles génétiques, 
maladies hépatiques chroniques, maladies cardiovasculaires, cancers et infections virales; 
composés chimiques, à savoir complexes moléculaires de nanoparticules servant de plateforme 
pour l'administration de médicaments à base d'ARN à des cellules biologiques; agents 
d'administration de médicaments, à savoir composés d'oligonucléotides pour faciliter 
l'administration de divers traitements à base de produits pharmaceutiques.

Services
Classe 42
Recherche et développement de composés d'oligonucléotides pour le traitement pharmaceutique 
ciblé de diverses maladies, nommément de ce qui suit : maladies rares, troubles génétiques, 
maladies hépatiques chroniques, maladies cardiovasculaires, cancers et infections virales; 
recherche et développement de préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du 
foie; recherche et développement de composés d'oligonucléotides pour le silençage ciblé de 
l'expression génique; recherche et développement scientifiques pour le traitement de diverses 
maladies, nommément de ce qui suit : maladies rares, troubles génétiques, maladies hépatiques 
chroniques, maladies cardiovasculaires ainsi que cancers et infections virales; études scientifiques 
dans les domaines suivants : maladies rares, troubles génétiques, maladies hépatiques 
chroniques, maladies cardiovasculaires ainsi que cancers et infections virales, à des fins 
médicales; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques.
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Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/924,237 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 1,930,181  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serbian White Eagles SC
15-30 Titan Rd
Etobicoke
ONTARIO
M8Z5Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle avec un 
contour extérieur fin est brun à l'intérieur duquel se trouve des anneaux concentriques, d'abord un 
anneau rouge plus épais, puis un anneau bleu, ensuite un anneau blanc fin et finalement, un 
grand cercle bleu au centre. Les mots « Serbian White Eagles Soccer Club » sont en blanc avec 
un contour noir dans l'anneau rouge. Les mots « Toronto Canada » sont en noir dans l'anneau 
rouge. Il y a un aigle à deux têtes doté de becs jaunes, de langues rouges et de serres jaunes, le 
tout avec un contour noir. Il y a deux petites fleurs de lys avec un contour noir des deux côtés de 
la queue de l'aigle. L'écusson au centre a un contour noir, comporte une croix et des lignes jaunes 
et est divisé en quatre quadrants rouges comportant des éléments blancs avec un contour noir.

Produits
 Classe 09

(1) Disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au soccer.

 Classe 25
(2) Chaussures de soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer.
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 Classe 28
(3) Ballons pour le soccer; gants pour gardiens de but de soccer; buts de soccer; genouillères pour 
le soccer; filets pour buts de soccer; ballons de soccer; filets de but de soccer; gants de gardien de 
but de soccer; buts de soccer; genouillères de soccer.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services 
de commanditaires à des compétitions de soccer.

Classe 41
(2) Organisation de parties de soccer; tenue de parties de soccer; organisation de compétitions de 
soccer; organisation de parties de soccer.
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 Numéro de la demande 1,930,677  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Pillsbury Company, LLC
Number One General Mills Blvd.
Minneapolis, MN 55426
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

MADE AT HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Farine; préparations pour faire des produits de boulangerie-pâtisserie, nommément des 
muffins, des petits gâteaux, des gâteaux, des biscuits, du pain et des biscuits secs; préparations 
pour faire de la pâte à crêpes ou à gaufres; pâtisseries et desserts prêts à manger, nommément 
gâteaux, petits gâteaux, muffins, biscuits, brownies; pâtisseries de déjeuner; crêpes et gaufres 
congelées; glaçage à gâteau, à biscuit, à petit gâteau, à brownie, ou à pain; pizza; pâte fourrée 
d'oeufs et de viande et/ou de fromage.

(2) Pâte.
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 Numéro de la demande 1,930,682  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Pillsbury Company, LLC
Number One General Mills Blvd.
Minneapolis, MN 55426
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

FAIT A LA MAISON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Farine; préparations pour faire des produits de boulangerie-pâtisserie, nommément des muffins, 
des petits gâteaux, des gâteaux, des biscuits, du pain et des biscuits secs; préparations pour faire 
de la pâte à crêpes ou à gaufres; pâtisseries et desserts prêts à manger, nommément gâteaux, 
petits gâteaux, muffins, biscuits, brownies; pâtisseries de déjeuner; crêpes et gaufres congelées; 
glaçage à gâteau, à biscuit, à petit gâteau, à brownie, ou à pain; pizza; pâte; pâte fourrée d'oeufs 
et de viande et/ou de fromage.
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 Numéro de la demande 1,930,716  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Liner Foods Incorporated
100 Battery Point
P.O. Box 910
Lunenburg
NOVA SCOTIA
B0J2C0

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 29

Poissons et fruits de mer.

Services
Classe 35
(1) Diffusion d'information par Internet dans le domaine des aliments, nommément dans le 
domaine de l'information sur les biens de consommation ayant trait au poisson et aux fruits de mer.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la préparation de poisson et de fruits de mer; services 
éducatifs dans le domaine de l'information nutritionnelle sur le poisson et les fruits de mer.

Classe 43
(3) Diffusion d'information par Internet dans le domaine des aliments, nommément dans le 
domaine de la préparation de poisson et de fruits de mer.
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 Numéro de la demande 1,930,810  Date de production 2018-11-15
 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

GOOGLE PIXEL SLATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, chargeurs de batterie, batteries, adaptateurs de courant et 
câbles d'alimentation; accessoires d'ordinateur, nommément étuis de protection, étuis de 
protection contre les chocs, habillages de protection pour ordinateurs tablettes, sacs à ordinateur, 
housses de protection pour ordinateurs portatifs et protecteurs d'écran en verre trempé et en 
plastique conçus pour les appareils électroniques portatifs; protège-claviers pour matériel 
informatique, ordinateurs et ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,931,046  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
40333 W. 14 Mile Rd., 
Novi, Michigan 48377,
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRM PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Consommables pour le soudage MIG et TIG, nommément fil à souder.

 Classe 07
(2) Outils, électrodes et consommables pour le soudage, nommément ensembles modulaires pour 
le soudage TIG constitués de régulateurs, de buses et de boîtes métalliques pour soudeuses 
électriques; matériel de soudage, nommément meuleuses de tungstène, à savoir outils 
électriques, électrodes de tungstène, consommables pour le soudage MIG et TIG, notamment 
électrodes métalliques pour le soudage et chalumeaux soudeurs.

 Classe 17
(3) Outils, électrodes et consommables pour le soudage, nommément ensembles modulaires pour 
le soudage TIG constitués de tuyaux flexibles en caoutchouc.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88004433 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,206  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Filter Company Ltd.
6-2624 Royal Windsor Dr
Mississauga
ONTARIO
L5J1K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Produits de filtration, nommément filtres d'appareils de chauffage et filtres à eau pour 
réfrigérateurs.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne de produits de filtration commerciaux et résidentiels, nommément de filtres 
d'appareils de chauffage et de filtres à eau pour réfrigérateurs par un site Web; exploitation d'un 
magasin de vente au détail de produits pour produits de filtration, nommément de filtres 
d'appareils de chauffage et de filtres à eau pour réfrigérateurs.
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 Numéro de la demande 1,931,424  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Maple Treat Corporation
4026 Rue Notre-Dame E
Montréal
QUEBEC
H1W2K3

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

TAPP & SPOUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Sirop d'érable; sirops d'érable mélangés; sucre d'érable; flocons de sucre d'érable; sucre 
d'érable; grignotines à base d'érable; confiseries à base d'érable; beurre d'érable; fudge à l'érable; 
tartinades aromatisées à l'érable; tire d'érable; biscuits; bonbons; café; boissons à base de café; 
thé; boissons non alcoolisées à base de thé; maïs éclaté.

 Classe 32
(2) Sirops pour boissons; boissons non alcoolisées aromatisées au sirop d'érable; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la sève d'érable.



  1,931,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 239

 Numéro de la demande 1,931,453  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3908160 Canada Inc.
201-8360 Bougainville Street
Montreal
QUEBEC
H4P2G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2INSPIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques vendus comme un tout; logiciel de jeu 
informatique pour utilisation comme application Web; didacticiels pour enfants dans le domaine 
des arts; cassettes audio de musique, enregistrements musicaux sur CD, logiciels pour la création 
et le montage de musique, casques d'écoute pour la musique.

 Classe 16
(2) Matériel pédagogique et didactique imprimé, nommément livres, livres d'activités artistiques; 
journaux personnels, livres d'activités pour enfants, cahiers d'exercices portant sur les arts, livres 
d'images, livres de contes, livres à colorier et scrapbooks; manuels d'atelier, plans de leçons 
éducatives pour les enseignants dans le domaine des arts, guides pédagogiques dans le domaine 
des arts, manuels de l'enseignant, manuels, tous dans le domaine de l'artisanat, chevalets, carton 
et contenants d'emballage en papier pour le rangement de matériel d'artisanat, livres de musique, 
partitions, compas à dessin, cahiers à dessin, blocs à dessin, papier à dessin, stylos à dessin, 
règles à dessin, articles de peinture, à savoir planches à dessin, crayons pour la peinture et le 
dessin, toiles pour la peinture, applicateurs de peinture, rouleaux à peinture, nécessaires de 
peinture.

 Classe 28
(3) Jouets et jeux, nommément jeux de plateau, jouets à presser, jouets multiactivités pour 
enfants, jeux de paddleball, figurines d'action jouets, figurines jouets et accessoires connexes, 
coffres à jouets, mobiles jouets, jouets multiactivités pour enfants et bébés, poupées, accessoires 
de poupée, poupées en tissu, jeux de cartes, hochets pour bébés, jouets de bain, jouets 
arroseurs, jouets à enfourcher, jouets en peluche, jouets souples, jouets multiactivités pour 
enfants, véhicules jouets, modèles réduits d'ensembles de train jouets, fusées jouets, pistolets 
jouets, jouets musicaux, ballons jouets, marionnettes à gaine, jouets sonores à presser, jouets 
rembourrés, jouets parlants, jouets gonflables, cotillons de fête, à savoir petits jouets, boîtes à 
musique, ballons de basketball, ballons de football, ballons de soccer, balles de tennis, balles de 
baseball, tiges à bulles de savon, cerfs-volants, casse-tête, planches à roulettes, masques pour le 
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sport, ornements d'arbre de Noël; trousses de magie, nécessaires à substance visqueuse et 
gobelets pour activités artistiques pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Comptabilité de gestion, publicité des produits et des services de tiers, conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales et le marketing, administration et gestion des 
affaires, services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage, consultation en 
gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise, aide à la gestion des affaires, consultation en 
gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente 
au détail, planification d'entreprise, consultation ayant trait à la gestion de personnel, recherche en 
marketing, services de grand magasin en ligne, offre d'aide dans le domaine de la gestion des 
affaires dans le cadre d'un contrat de franchise, services de gestion de la vente de biens 
immobiliers.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément pièces de théâtre devant public, 
concerts par un groupe de musique et offre de programmes éducatifs avec exercices pratiques 
pour enfants dans les domaines des arts et de la science; production d'émissions de télévision, en 
l'occurrence d'émissions de radio, d'émissions de télévision pour enfants ayant pour thème les arts.
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 Numéro de la demande 1,931,787  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yahoo Inc.
22000 AOL Way
Dulles, VA  20166
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une image de journal plié contenant un rectangle bleu, dans le coin supérieur gauche, 
et des rectangles violets, sur le côté droit et dans le bas. Le reste du journal est blanc. Le mot « 
YAHOO! » est écrit en blanc sous l'image. Toute la marque figure sur un arrière-plan violet.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément série vidéo continue en ligne dans les domaines des 
nouvelles, de l'actualité, de la politique, du divertissement dans les domaines des célébrités 
sportives, des vedettes du cinéma, des vedettes de la musique, des films et des émissions de 
télévision, ainsi que des défilés de mode et des vêtements de mode, de la santé et du bien-être en 
général, du mode de vie, nommément de la culture populaire et de la culture urbaine ainsi que des 
inventions technologiques et des innovations; offre de vidéos non téléchargeables par Internet 
dans les domaines des nouvelles, de l'actualité, de la politique, du divertissement dans les 
domaines des célébrités sportives, des vedettes du cinéma, des vedettes de la musique, des films 
et des émissions de télévision, ainsi que des défilés de mode et des vêtements de mode, de la 
santé et du bien-être en général, du mode de vie, nommément de la culture populaire et de la 
culture urbaine ainsi que des inventions technologiques et des innovations; offre d'information, de 
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nouvelles et de commentaires dans les domaines des nouvelles, de l'actualité, de la politique, du 
divertissement dans les domaines des célébrités sportives, des vedettes du cinéma, des vedettes 
de la musique, des films et des émissions de télévision, ainsi que des défilés de mode et des 
vêtements de mode, de la santé et du bien-être en général, du mode de vie ainsi que des 
inventions technologiques et des innovations par Internet; offre d'articles non téléchargeables en 
ligne, de photos, de vidéos, d'images et de liens dans les domaines des nouvelles, de l'actualité, 
de la politique, du divertissement dans les domaines des célébrités sportives, des vedettes du 
cinéma, des vedettes de la musique, des films et des émissions de télévision, ainsi que des défilés 
de mode et des vêtements de mode, de la santé et du bien-être en général, du mode de vie, 
nommément de la culture populaire et de la culture urbaine ainsi que des inventions 
technologiques et des innovations par un site Web interactif.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88179900 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,799  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTERPRISE CENTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément casquettes, chemises et tee-shirts sport, chandails molletonnés, 
polos, chemises de golf, chemises habillées, chandails, gilets, vestes, manteaux, manteaux de 
travail, salopettes, shorts, jupes, pantalons, vêtements imperméables, salopettes, shorts, 
pantalons molletonnés, foulards, vêtements de nuit, cravates, serre-poignets, vêtements de bain, 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux, gants, mitaines, visières, bandeaux et 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures de hockey, bottes 
de hockey, pantoufles et mocassins, robes, ensembles de jogging, chaussettes, sous-vêtements, 
chandails, vêtements pour nourrissons, cravates, foulards, bonneterie, serre-poignets, bandeaux, 
chaussures, tabliers, sous-vêtements, maillots de bain, jambières, vêtements de nuit, nommément 
peignoirs, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit et robes de nuit; vestes, manteaux, imperméables, 
parkas, ponchos et vestes; vêtements pour nourrissons, tout-petits et enfants. .

 Classe 28
(2) Jouets et articles de sport, nommément bâtons de hockey, protège-corps de hockey, plastrons 
de hockey, coudières de hockey, genouillères de hockey, jambières de hockey, épaulières de 
hockey, jambières de gardien de but de hockey, gants de hockey, rondelles de hockey, patins de 
hockey, protège-lames pour le hockey sur glace, bâtons de hockey, buts de hockey, sacs pour 
bâtons de hockey; modèles réduits de véhicules, véhicules jouets, nécessaires d'artisanat pour la 
construction de véhicules jouets, voitures jouets radiocommandées à collectionner; jouets 
rembourrés et en peluche, figurines jouets, poupées, pompons de cheerleading, balles de golf, 
sacs de golf, bâtons de golf, housses de bâton de golf, tirelires jouets, jeux de plateau ayant trait 
au hockey, ornements d'arbre de Noël, cartes à jouer, casse-tête, cerfs-volants, boules de billard, 
cibles à fléchettes, casques de hockey miniatures jouets.

Services
Classe 35
(1) Comptoirs de vente d'aliments, de boissons, de vêtements, d'équipement de sport, avant, 
pendant et après des compétitions sportives, des concerts et d'autres évènements dans un stade 
pour évènements sportifs et de divertissement; conception, utilisation et administration de 
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systèmes d'affichage et de systèmes de publicité numérique pour des tiers, nommément offre 
d'espace publicitaire par des réseaux informatiques mondiaux; commandite promotionnelle de 
hockey, de ligues de hockey et d'évènements liés au hockey.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre et location de stades pour évènements sportifs, 
parties de hockey et concerts; exploitation de loges de stade pour assister à des évènements de 
divertissement; services de divertissement, à savoir parties de hockey professionnel, amateur et 
junior; organisation de festivals communautaires offrant diverses activités, nommément 
évènements sportifs, services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers 
dans le domaine du hockey; offre d'installations pour évènements ayant trait au hockey; services 
de camps de sport; production d'émissions de télévision par câble; production d'émissions de 
radio et de télévision; distribution d'émissions de télévision à des systèmes de câblodistribution; 
services éducatifs, en l'occurrence camps et cours pratiques de hockey; organisation et tenue de 
loteries promotionnelles et de compétitions de hockey en ligne; organisation et tenue 
d'évènements culturels communautaires; divertissement, en l'occurrence représentations devant 
public de mascottes costumées, meneuses de claques et groupes de danse; clubs d'admirateurs; 
organisation de festivals présentant diverses activités sportives et de divertissement, nommément 
des évènements ayant trait au hockey; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers, de retraites, de camps et de sorties éducatives dans le 
domaine du hockey, et distribution de matériel de formation connexe; organisation et tenue de 
programmes de hockey pour les jeunes; services de divertissement, à savoir ligues de hockey 
virtuelles; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du hockey; services de réservation 
de billets pour évènements de divertissement, culturels et sportifs; divertissement, en l'occurrence 
concerts de groupes musicaux, spectacles de danse, prestations d'orchestre et projections laser et 
lumineuses électroniques; services éducatifs, nommément offre de conférences et de cours dans 
le domaine de l'organisation de salons et d'expositions; organisation d'évènements culturels 
récréatifs pour des expositions publiques; location d'installations et d'équipement pour la 
production d'émissions de radio et de télévision, nommément de studios, de décors, de loges; 
billetteries d'évènements sportifs.

Classe 43
(3) Services de restaurant, de bar et de traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/929,282 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,989  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stingray Group Inc. / Groupe Stingray Inc.
730, Wellington Street Ground Floor
Montreal
QUÉBEC
H3C1T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALVES FOR CANCER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promoting public awareness about cancer and patient treatment and recovery; promoting 
public awareness for the need for prevention, detection and treatment options for cancer.

Classe 36
(2) Charitable fund-raising services, namely, raising money for cancer public awareness programs, 
cancer education programs, cancer detection and treatment programs, cancer research programs 
and cancer testing programs.
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 Numéro de la demande 1,932,000  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAZERAC BRANDS, LLC
10400 Linn Station Road, Suite 300
Louisville, KY 40223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR. MCGILLICUDDY'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Dérivés de cannabis, nommément de cannabis thérapeutique sous forme de teintures qui 
facilitent l'administration de médicaments.

 Classe 29
(2) Produits comestibles contenant du cannabis, nommément croustilles, huile d'olive, beurre, 
grignotines à base de cannabis, nommément noix grillées.

 Classe 30
(3) Dérivés de cannabis, nommément teintures à base de cannabis à ajouter à du chocolat, à des 
biscuits, à des grignotines à base de maïs, à des barres énergisantes, à des grignotines à base de 
céréales, à des grignotines à base de granola, à des bonbons gélifiés; dérivés de cannabis, 
nommément boissons non alcoolisées à base de thé contenant des résines de cannabis, des cires 
de cannabis et des huiles de cannabis, kombucha contenant des résines de cannabis, des cires 
de cannabis et des huiles de cannabis; produits comestibles contenant du cannabis, nommément 
biscuits, bonbons, pain, brownies, gâteaux, chocolats, croustilles de maïs, croustilles tortillas, 
barres de friandises, barres-collations, nommément barres de céréales, barres énergisantes, 
barres granola, pâtisseries, tartes, muffins, petits pains, biscuits secs, bonbons gélifiés, gomme à 
mâcher, grignotines à base de cannabis, nommément bretzels, noix enrobées de chocolat.

 Classe 32
(4) Dérivés de cannabis, nommément teintures à base de cannabis à ajouter à de l'eau 
embouteillée, à des boissons aux fruits et à des jus de fruits, à des boissons énergisantes; dérivés 
de cannabis, nommément boissons aromatisées au vin contenant des résines de cannabis, des 
cires de cannabis et des huiles de cannabis, eau pétillante et eau de source contenant des résines 
de cannabis, des cires de cannabis et des huiles de cannabis.

 Classe 34
(5) Cannabis, nommément cannabis séché, cannabinoïdes, nommément tétrahydrocannabinol 
[THC] et cannabidiol [CBD] à base de chanvre pour fumer ainsi que terpènes dérivés du cannabis; 
articles pour fumeurs, nommément moulins pour le cannabis et la marijuana, vaporisateurs oraux 
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pour fumeurs, pipes, briquets pour fumeurs, allumettes, boîtes d'allumettes, cendriers, papier à 
rouler, cartouches d'huile de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,932,182  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEAVEY INDUSTRIES LP
7740 40th Avenue
Red Deer
ALBERTA
T4P2H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements, de pièces de véhicule automobile et de fournitures d'entretien de 
voitures, nommément de ce qui suit : filtres à air, filtres à carburant, filtres à huile, huiles à moteur, 
mazout, essuie-glaces et liquide lave-glace, ampoules pour automobiles, articles de décoration 
pour la maison et mobilier, décorations saisonnières, nommément décorations de Noël, fournitures 
d'éclairage électrique, nommément lampes baladeuses, lampes d'extérieur, lumières de Noël, 
projecteurs d'illumination, bornes électriques et anneaux connexes, fils électriques, gradateurs de 
lumière, clignotants électroniques, ampoules, lanternes électriques, produits électriques pour la 
maison, nommément appareils de cuisine, fournitures et équipement agricoles, nommément 
instruments agricoles, nommément poteaux de clôture, tendeurs de fil de fer, rotoculteurs, herses, 
tracteurs de jardin, niveleuses de chasse-neige, pompes de puits, pompes à main, trémies à grain, 
pelles à grains, seaux, wagons, tendeurs à chaîne, ficelle agricole, poussinières, tuyaux flexibles 
de carburant et becs connexes, barrières de ferme, réservoirs de stockage, selles, brides, licous, 
colliers, laisses, rênes, sous-ventrières, étriers, lassos, fouets, couvertures pour animaux, étrilles, 
mèches et forets, éperons, appareils de levage (palans), crochets, mangeoires et abreuvoirs, 
remises, clôtures, nourriture pour animaux, équipement de chauffage et de refroidissement pour la 
maison ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément chauffe-eau, radiateurs de 
terrasse, radiateurs électriques portatifs et climatiseurs, équipement de cuisson à l'extérieur, 
nommément barbecues et grils, articles ménagers, outils pour la pelouse et le jardin, et fournitures 
pour aménagement paysager, nommément arroseurs pour gazon, buses, tondeuses à gazon, 
sacs à herbe à fixer aux tondeuses à gazon, lames de tondeuse à gazon, chariots basculants pour 
le jardin, mangeoires d'oiseaux, substances fertilisantes, engrais, crochets à plante, boyaux 
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d'arrosage, matériel de coupe de bordures, râteaux, transplantoirs, outils de jardin à main, semoirs 
de jardin, équipement et accessoires pour l'extérieur, nommément produits de camping, 
nommément mobilier de camping, grils de camping, matelas de camping, réchauds de camping, 
tentes-caravanes, articles de sport, fournitures pour animaux de compagnie, nommément colliers, 
laisses, rênes, sous-ventrières, étriers, lassos, fouets, couvertures pour animaux, étrilles, mèches 
et forets, éperons, mangeoires et abreuvoirs, maisons et mangeoires d'oiseaux, outils à main, 
outils électriques, quincaillerie, peinture, jouets, fournitures de plomberie, nommément robinets, 
réservoirs d'eau, pompes de baril, pompes d'eaux d'égout, pompes de fosses septiques, pompes 
aspirantes, pompes à jet, pompes de baril, tuyauterie en plastique, réservoirs de toilette en prêt-à-
monter, appareils de plomberie, tuyaux, valves, aérateurs, têtes de pulvérisation, tuyaux flexibles, 
fournitures de gestion de l'eau pour l'extérieur et produits de traitement de l'eau, nommément 
produits chimiques et préparations chimiques pour l'eau pour l'analyse, le traitement et l'entretien 
de l'eau, articles de sport électriques, combustibles, appareils de cuisine, articles ménagers, 
produits d'épicerie, plantes vivantes et graines, mobilier, produits de nettoyage, nommément 
produits nettoyants tout usage et produits désinfectants et désodorisants tout usage, volaille 
vivante, produits de soins personnels, nommément produits de soins du corps, produits de soins 
capillaires, déodorants à usage personnel, parfums, huiles d'aromathérapie, insectifuges, 
désinfectants pour les mains, machines-outils, emboîteuses, substrats et produits chimiques pour 
la croissance des plantes, savon de soins de la peau et fournitures pour faire des bougies, 
nommément cire à chandelle, moules à bougie et mèches.
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 Numéro de la demande 1,932,439  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
 Indianapolis, IN 46285
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

MISUVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
ce qui suit : alopécie, maladie d'Alzheimer, dermatite atopique, maladies et troubles auto-immuns, 
maladies et troubles des os et du squelette, nommément ostéoporose, ostéoarthrite, fractures, 
fragilité des os causée par l'utilisation prolongée d'un respirateur, par des chirurgies de 
remplacement de la hanche et par des chirurgies de remplacement du genou, maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, 
lésions du cartilage, arthrite, bursites, tendinites, ostéonécrose et maladie osseuse de Paget, 
cancer, maladies cardiovasculaires, maladies et troubles du système nerveux central, nommément 
troubles anxieux, dépression, dépression bipolaire, trouble bipolaire, dépression résistant au 
traitement, schizophrénie et troubles cognitifs associés à la schizophrénie, algies vasculaires de la 
face, maladie de Crohn, démence, maladies et affections dermatologiques, nommément psoriasis, 
cancer de la peau et eczéma, diabète, dyslipidémie, maladies et troubles du système endocrinien, 
nommément diabète de type 2 et diabète de type 1, maladies et troubles gastro-intestinaux, maux 
de tête, insuffisance cardiaque, hypoglycémie, inflammation et maladies et troubles 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et polyarthrite rhumatoïde, maladies et troubles rénaux, 
maladies et troubles hépatiques, lupus, troubles mentaux, nommément troubles de l'humeur, 
schizophrénie, troubles cognitifs et bipolaires, épilepsie et paralysie cérébrale, maladies et 
troubles métaboliques, nommément syndrome métabolique, migraines, sclérose en plaques, 
maladies et troubles musculaires, nommément myopathies, syndrome de fatigue chronique, 
fibromyalgie et dystrophie musculaire, maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément 
maladie de Huntington, maladie d'Alzheimer et démence, troubles neurologiques, nommément 
maladie d'Alzheimer, troubles cognitifs légers, maladie de Parkinson et sclérose en plaques, 
obésité, soulagement de la douleur, maladie de Parkinson, psoriasis, rhumatisme psoriasique, 
polyarthrite rhumatoïde, syndrome de Sjögren, troubles du sommeil, spondylarthropathies, colite 
ulcéreuse; réactifs de diagnostic médical; produits radiopharmaceutiques de diagnostic pour le 
diagnostic des maladies neurodégénératives et des maladies et des troubles oncologiques ainsi 
que de la douleur.
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Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88081362 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,440  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285
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

MISUVYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
ce qui suit : alopécie, maladie d'Alzheimer, dermatite atopique, maladies et troubles auto-immuns, 
maladies et troubles des os et du squelette, nommément ostéoporose, ostéoarthrite, fractures, 
fragilité des os causée par l'utilisation prolongée d'un respirateur, par des chirurgies de 
remplacement de la hanche et par des chirurgies de remplacement du genou, maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, 
lésions du cartilage, arthrite, bursites, tendinites, ostéonécrose et maladie osseuse de Paget, 
cancer, maladies cardiovasculaires, maladies et troubles du système nerveux central, nommément 
troubles anxieux, dépression, dépression bipolaire, trouble bipolaire, dépression résistant au 
traitement, schizophrénie et troubles cognitifs associés à la schizophrénie, algies vasculaires de la 
face, maladie de Crohn, démence, maladies et affections dermatologiques, nommément psoriasis, 
cancer de la peau et eczéma, diabète, dyslipidémie, maladies et troubles du système endocrinien, 
nommément diabète de type 2 et diabète de type 1, maladies et troubles gastro-intestinaux, maux 
de tête, insuffisance cardiaque, hypoglycémie, inflammation et maladies et troubles 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et polyarthrite rhumatoïde, maladies et troubles rénaux, 
maladies et troubles hépatiques, lupus, troubles mentaux, nommément troubles de l'humeur, 
schizophrénie, troubles cognitifs et bipolaires, épilepsie et paralysie cérébrale, maladies et 
troubles métaboliques, nommément syndrome métabolique, migraines, sclérose en plaques, 
maladies et troubles musculaires, nommément myopathies, syndrome de fatigue chronique, 
fibromyalgie et dystrophie musculaire, maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément 
maladie de Huntington, maladie d'Alzheimer et démence, troubles neurologiques, nommément 
maladie d'Alzheimer, troubles cognitifs légers, maladie de Parkinson et sclérose en plaques, 
obésité, soulagement de la douleur, maladie de Parkinson, psoriasis, rhumatisme psoriasique, 
polyarthrite rhumatoïde, syndrome de Sjögren, troubles du sommeil, spondylarthropathies, colite 
ulcéreuse; réactifs de diagnostic médical; produits radiopharmaceutiques de diagnostic pour le 
diagnostic des maladies neurodégénératives et des maladies et des troubles oncologiques ainsi 
que de la douleur.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88060728 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,553  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Bamoer Fashion Jewellery Co., Ltd.
Room 201, Building A, Qianwan 1st Rd.
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Coorperative 
Zone
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones cellulaires; lunettes; étuis de protection pour téléphones cellulaires; montres 
intelligentes; lunettes de soleil.

 Classe 11
(2) Lampes de manucure.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sacs 
porte-bébés.

 Classe 21
(4) Pinceaux et brosses cosmétiques; trousses de toilette.

 Classe 25
(5) Casquettes; manteaux; gaines; mouchoirs de cou; chaussures.

 Classe 26
(6) Broches pour vêtements; accessoires pour cheveux; barrettes à cheveux. .
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 Numéro de la demande 1,932,743  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wavestone (Société anonyme à directoire et 
conseil de surveillance,  incorporated under 
French law)
Tour Franklin  100-101 Terrasse Boieldieu  
92042
Paris La Défense Cedex
FRANCE

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE POSITIVE WAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires auprès des entreprises; conseils en gestion des affaires; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; conseils en organisation des affaires; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de conseil en affaires ayant 
trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; services de consultation en affaires 
concernant la transformation numérique; consultation en gestion des affaires; consultation en 
organisation des affaires; services de consultation et de conseil professionnels en gestion des 
affaires dans les domaines des activités commerciales de la structure d'entreprise, de 
l'organisation et de la gestion; consultation en gestion des affaires et en organisation des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18/4456 
492 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,932,756  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bioanalytics Holdings Pty Ltd
602/566 St Kilda Rd
Melbourne, VIC, 3004
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iSlpr
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils pour le sommeil artificiel, nommément appareils médicaux pour le traitement de l'apnée 
obstructive du sommeil; appareils d'assistance respiratoire, nommément nébuliseurs 
d'inhalothérapie; dispositifs médicaux d'assistance respiratoire, nommément nébuliseurs 
d'inhalothérapie; appareils à pression positive continue sur les voies nasales pour le traitement de 
l'apnée du sommeil.
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 Numéro de la demande 1,933,044  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Würth International AG
Aspermontstrasse 1
7000 Chun
SWITZERLAND

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M-CUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Accumulateurs électriques; accumulateurs électriques pour utilisation avec des appareils 
électriques sans fil; accumulateurs électriques pour utilisation avec des outils électriques; 
accumulateurs électriques pour utilisation avec des outils sans fil.

(2) Accumulateurs électriques; accumulateurs électriques pour utilisation avec des appareils 
électriques sans fil; accumulateurs électriques pour utilisation avec des outils électriques; 
accumulateurs électriques pour utilisation avec des outils sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017933777 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,933,151  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERSATERM INC.
2300 Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K2B7G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSATERM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de dossiers destinés aux services de police pour la gestion d'information sur 
les besoins opérationnels liés à la sécurité publique; logiciels de gestion de prisons destinés aux 
services de police pour la gestion d'information sur la gestion des prisonniers; logiciels de 
répartition assistée par ordinateur destinés aux centres d'urgence pour la répartition et 
l'acheminement des appels de service aux premiers répondants ainsi que l'offre d'information 
situationnelle aux premiers répondants; logiciels de communication mobile de données pour 
utilisation par les premiers répondants des services médicaux, de police et d'incendie sur des 
ordinateurs mobiles et des appareils mobiles, en l'occurrence des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des radios mobiles, pour l'envoi de premiers répondants sur les lieux 
d'appels de service, l'offre d'information situationnelle aux premiers répondants et l'offre d'accès à 
de l'information se trouvant dans des systèmes externes; logiciels mobiles de saisie de rapports 
destinés aux premiers répondants des services de police pour la consignation de rapports de 
police ainsi que pour l'examen et l'approbation de rapports de police; logiciels de gestion de bases 
de données et outils de production de rapports pour l'analyse de la criminalité et la présentation de 
statistiques, nommément logiciels d'analyse statistique et de production de rapports pour 
utilisation par les services de police et d'incendie dans les domaines des scènes de crime, des 
accidents et des enquêtes par des détectives.

Services
Classe 41
(1) Formation pour l'implémentation de logiciels.

Classe 42
(2) Installation et configuration de logiciels, tous les services susmentionnés étant destinés aux 
organismes de sécurité publique, nommément aux services de police, aux services d'incendie et 
aux services médicaux d'urgence; analyse de processus d'affaires et services de gestion de 
projets logiciels pour l'implémentation de logiciels, services de soutien technique, à savoir 
dépannage de logiciels, tous les services susmentionnés étant destinés aux organismes de 
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sécurité publique, nommément aux services de police, aux services d'incendie et aux services 
médicaux d'urgence; mise à jour, mise à niveau et maintenance de logiciels, tous les services 
susmentionnés étant destinés aux organismes de sécurité publique, nommément aux services de 
police, aux services d'incendie et aux services médicaux d'urgence; services d'hébergement Web 
infonuagique pour l'offre de logiciels-services (SaaS), tous les services susmentionnés étant 
destinés aux organismes de sécurité publique, nommément aux services de police, aux services 
d'incendie et aux services médicaux d'urgence.
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 Numéro de la demande 1,933,343  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Würth International AG
Aspermontstrasse 1
7000 Chur
SWITZERLAND

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Accumulateurs électriques; accumulateurs électriques pour utilisation avec des appareils 
électriques sans fil; accumulateurs électriques pour utilisation avec des outils électriques; 
accumulateurs électriques pour utilisation avec des outils sans fil.

(2) Accumulateurs électriques; accumulateurs électriques pour utilisation avec des appareils 
électriques sans fil; accumulateurs électriques pour utilisation avec des outils électriques; 
accumulateurs électriques pour utilisation avec des outils sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: No. 
017934836 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,933,667 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 261

 Numéro de la demande 1,933,667  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recros Medica, Inc.
3525 Del Mar Heights Road
Suite #609
San Diego, CA 92130
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

NUVELLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour faire des greffes de cheveux, resserrer la peau, atténuer les cicatrices 
ainsi que modifier et effacer les tatouages.
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 Numéro de la demande 1,934,265  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KURARAY CO., LTD.
1621, Sakazu
Kurashiki City, Okayama Prefecture
JAPAN

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

Produits
 Classe 05

Matériaux composites dentaires; matériaux de liaison et d'apprêt à usage dentaire; résines 
dentaires pour ponts, couronnes et facettes temporaires; matériaux pour couronnes dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
142553 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,549  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prollenium Medical Technologies, Inc.
29 East Wilmot Street
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVANESSE REVISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Gels d'acide hyaluronique à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Gels d'acide hyaluronique servant aux procédés de cicatrisation; agents de remplissage 
dermique injectables.

 Classe 10
(3) Seringues contenant des gels pour des procédés relatifs aux interventions de traitement 
cosmétique et à la cicatrisation.
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 Numéro de la demande 1,934,605  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Power-Sonic Corporation
365 Cabela Drive Ste. 300
Verdi,
Nevada 89439
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERSONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries, nommément batteries pour équipement industriel et machinerie industrielle, piles et 
batteries solaires à usage domestique, batteries solaires à usage industriel, batteries pour les 
panneaux solaires, les turbines éoliennes et le stockage de l'énergie, batteries pour avertisseurs 
lumineux de secours, batteries pour systèmes d'alarme antivol, batteries pour systèmes d'alarme-
incendie, batteries pour équipement médical, de mobilité et de soins aux patients, nommément lits 
spécialement conçus à des fins médicales, chaises de dentiste, chaises d'accouchement, fauteuils 
de massage, appareils pour la respiration artificielle, appareils de défibrillation, appareils médicaux 
à ultrasons, chariots médicaux, fauteuils roulants électriques ainsi que monte-escaliers ou 
appareils de levage, batteries pour véhicules de sport, nommément motos, scooters, 
cyclomoteurs, véhicules tout-terrain, motoquads, motoneiges, batteries pour installations de 
traitement des eaux d'égout, batteries pour systèmes d'éclairage de rue, batteries pour systèmes 
de télécommunication; batteries au lithium et au phosphate de fer; batteries pour véhicules; 
batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de 
batterie pour équipement industriel et de batterie pour machinerie industrielle, chargeurs de pile et 
de batterie solaires à usage domestique, chargeurs de batterie solaire à usage industriel, 
chargeurs de batterie pour les panneaux solaires, pour les turbines éoliennes et pour le stockage 
de l'énergie, chargeurs de batterie pour avertisseurs lumineux de secours, chargeurs de batterie 
pour systèmes d'alarme antivol, chargeurs de batterie pour systèmes d'alarme-incendie, chargeurs 
de batterie pour équipement médical, de mobilité et de soins aux patients, nommément lits 
spécialement conçus à des fins médicales, chaises de dentiste, chaises d'accouchement, fauteuils 
de massage, appareils pour la respiration artificielle, appareils de défibrillation, appareils médicaux 
à ultrasons, chariots médicaux, fauteuils roulants électriques ainsi que monte-escaliers ou 
appareils de levage, chargeurs de batterie pour véhicules de sport, nommément motos, scooters, 
cyclomoteurs, véhicules tout-terrain, motoquads, motoneiges, chargeurs de batterie pour 
installations de traitement des eaux d'égout, chargeurs de batterie pour systèmes d'éclairage de 
rue, chargeurs de batterie pour systèmes de télécommunication.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/063324 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,646  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Transworld (Anshan) Inc.
No. 14, Shengli North Rd., Lishan Dist.
Anshan City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère étranger est « beautiful», « pretty ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de caractère étranger est « Li ».

Produits
 Classe 16

(1) Images.

 Classe 20
(2) Ventilateurs non électriques à usage personnel; carillons éoliens; ruban en bois.

 Classe 21
(3) Bougeoirs.

 Classe 24
(4) Tissu chenille.

 Classe 26
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(5) Fleurs artificielles; guirlandes artificielles; plantes artificielles; ornements pour cheveux; 
dentelles; bordures en dentelle; couronnes de fleurs artificielles.

 Classe 28
(6) Neige artificielle pour arbres de Noël; cloches pour arbres de Noël; décorations et ornements 
d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; hochets; boules à 
neige.
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 Numéro de la demande 1,935,036  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUUP ISITMA SISTEMLERI SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI
Atatürk Mahallesi, Orhan Veli Caddesi, No:9
Esenyurt - ISTANBUL
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 06

(1) Minerais de métal, nommément minerais de zinc, minerais de nickel, minerais de fer, minerais 
de plomb, minerais de manganèse, minerais de chrome; métaux communs bruts et mi-ouvrés pour 
la fabrication, nommément fer et acier, nickel, étain et ses alliages, alliages à base de zinc, 
alliages à base de cuivre, alliages ferreux, alliages de plomb et d'étain, aluminium et ses alliages; 
plaques et feuilles d'acier; fonte pour la construction; matériaux de renforcement en métal pour la 
construction; métaux communs sous forme de feuilles, tiges, barres et billettes; haubans non 
électriques; câbles métalliques; baguettes à braser et à souder en métal; conduits en métal pour 
installations de ventilation, de conditionnement d'air et de chauffage; couvre-évents en métal pour 
conduits de système CVCA; drains en métal pour la construction de systèmes 
d'imperméabilisation de sous-sols et de manchons de goudron; cheminées en métal; couvercles 
de trou d'homme en métal pour drains; poteaux en métal pour lignes électriques; moules 
métalliques pour la coulée de métaux; cordes en métal; courroies en métal pour la manutention de 
charges; palettes de chargement et de déchargement en métal.

 Classe 11
(2) Appareils pour installations de chauffage et installations de production de vapeur, nommément 
poêles (appareils de chauffage), chaudières pour installations de chauffage central et au gaz 
naturel, chaudières à gaz, brûleurs à gaz, chauffe-eau au gaz, radiateurs portatifs à usage 
domestique, chauffe-eau, chauffe-bains, radiateurs de chauffage central, radiateurs électriques, 
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radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments, radiateurs de chauffage, radiateurs pour le 
chauffage de bâtiments, radiateurs pour la climatisation industrielle, pompes à chaleur, chaudières 
électriques à eau chaude, capteurs solaires pour le chauffage; poêles à combustibles solides; 
chaudières à gaz; poêles au gaz; chauffe-eau au gaz; cuiseurs à vapeur; générateurs de vapeur et 
de brouillard; générateurs d'acétylène; générateurs d'azote; conditionneurs d'air; hottes de cuisine; 
réfrigérateurs; surgélateurs; glacières; machines à glaçons; appareils électriques et au gaz, 
machines et équipement pour cuire et faire bouillir des aliments, nommément grille-pain, friteuses, 
grils, fours à convection, fours conventionnels, fours électriques à usage domestique, fours au gaz 
à usage domestique, fours à air chaud, cuisinières, bouilloires électriques; séchoirs à cheveux 
électriques; sèche-mains pour salles de toilette; baignoires; bidets; installations de bain; cabines 
de douche; pommes de douche à main; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la 
douche; soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage; vannes de 
régulation du niveau des réservoirs; régulateurs automatiques de température pour radiateurs de 
chauffage central; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour lavabos; tuyaux flexibles, à 
savoir pièces de plomberie pour le bain; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers; 
tuyaux pour chaudières de chauffage; tuyaux en polypropylène thermostabilisés pour installations 
de chauffage; machines d'arrosage à usage agricole; joints d'étanchéité pour robinets; machines 
de purification de l'eau à usage municipal; appareils de purification de l'eau par osmose inverse; 
machines de purification de l'eau à usage domestique; incinérateurs; chauffe-lits; couvertures 
chauffantes à usage domestique; coussinets et coussins chauffants électriques, autres qu'à usage 
médical; chancelières électriques à usage personnel; chancelières électriques; bouillottes; 
chaussettes chauffantes électriques; porte-serviettes chauffants; radiateurs de chauffage central; 
bouchons de radiateur; radiateurs à vapeur pour le chauffage des bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,935,106  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOARD OF CANADIAN REGISTERED 
SAFETY PROFESSIONALS
6700 Century Avenue, Suite 100
Mississauga
ONTARIO
L5N6A4

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 CERTIFICATION

CRST
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
Les services sont offerts par une personne qui satisfait aux exigences du Conseil canadien des 
professionnels en sécurité agréés (CCPSA) en matière de formation, d'expérience et d'examen. Ils 
sont offerts par une personne ayant une connaissance approfondie des principes et des pratiques 
liés à la santé et à la sécurité pour élaborer des systèmes dans le milieu de travail en vue 
d'atteindre un contrôle optimal des dangers pouvant nuire aux personnes, à l'équipement, au 
matériel et à l'environnement. Ils sont offerts par une personne dont les connaissances et les 
compétences sont constamment améliorées par un programme de maintenance de l'agrément 
pour garantir qu'elle est entièrement qualifiée et qu'elle est à jour quant à la gestion 
professionnelle des problèmes liés à la santé et à la sécurité. Ils sont offerts (par une personne) 
selon le code d'éthique établi par le CCPSA. D'autres renseignements sur les normes d'agrément 
figurent dans le Manuel du candidat du CCPSA et le Plan directeur de l'examen du CCPSA.

Services
Classe 45
Services d'hygiène et de sécurité de l'environnement et du milieu de travail, nommément 
détermination des risques en milieu de travail, réalisation d'inspections d'usines et d'installations à 
des fins de sécurité, de santé et de prévention des accidents ainsi que mise en oeuvre de 
protocoles et de systèmes pour maintenir la santé et la sécurité en milieu de travail.
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 Numéro de la demande 1,935,115  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOARD OF CANADIAN REGISTERED 
SAFETY PROFESSIONALS
6700 Century Avenue, Suite 100
Mississauga
ONTARIO
L5N6A4

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 CERTIFICATION

TSAC
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
Les services sont offerts par une personne qui satisfait aux exigences du Conseil canadien des 
professionnels en sécurité agréés (CCPSA) en matière de formation, d'expérience et d'examen. Ils 
sont offerts par une personne ayant une connaissance approfondie des principes et des pratiques 
liés à la santé et à la sécurité pour élaborer des systèmes dans le milieu de travail en vue 
d'atteindre un contrôle optimal des dangers pouvant nuire aux personnes, à l'équipement, au 
matériel et à l'environnement. Ils sont offerts par une personne dont les connaissances et les 
compétences sont constamment améliorées par un programme de maintenance de l'agrément 
pour garantir qu'elle est entièrement qualifiée et qu'elle est à jour quant à la gestion 
professionnelle des problèmes liés à la santé et à la sécurité. Ils sont offerts (par une personne) 
selon le code d'éthique établi par le CCPSA. D'autres renseignements sur les normes d'agrément 
figurent dans le Manuel du candidat du CCPSA et le Plan directeur de l'examen du CCPSA.

Services
Classe 45
Services d'hygiène et de sécurité de l'environnement et du milieu de travail, nommément 
détermination des risques en milieu de travail, réalisation d'inspections d'usines et d'installations à 
des fins de sécurité, de santé et de prévention des accidents ainsi que mise en oeuvre de 
protocoles et de systèmes pour maintenir la santé et la sécurité en milieu de travail.
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 Numéro de la demande 1,935,133  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, à savoir applications pour l'exploitation d'ordinateurs vestimentaires placés dans les 
chaussures; logiciels, à savoir applications pour la promotion de vêtements, d'articles chaussants 
et de couvre-chefs par l'offre d'information sur les biens de consommation, nommément 
d'information sur la composition, la taille, le prix, le lieu de fabrication de produits, la disponibilité 
de produits et les points de vente au détail, ainsi que d'images numériques de produits.

(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément logiciels de reconnaissance gestuelle et de 
reconnaissance du mouvement, logiciels pour la réception d'information sur l'accélération, la 
distance, l'emplacement, le mouvement, la pression et la proximité provenant de capteurs à des 
fins d'affichage sur des appareils mobiles, nommément des ordinateurs tablettes, des téléphones 
intelligents et des montres intelligentes, logiciels pour la réception d'information sur l'accélération, 
la distance, l'emplacement, le mouvement, la pression et la proximité provenant de capteurs, pour 
des jeux vidéo, logiciels, à savoir applications pour l'exploitation d'ordinateurs vestimentaires 
placés dans des vêtements, des couvre-chefs, des chaussures de sécurité, des articles de 
papeterie, nommément dans des instruments de bureau, nommément des perforatrices, des 
agrafeuses et des dévidoirs de ruban adhésif, dans des instruments de dessin, nommément des 
pinceaux, des brosses et des crayons de couleur, dans des carnets, dans des instruments 
d'écriture, nommément des stylos, des crayons et des agendas électroniques, des blocs-notes 
électroniques et des lecteurs de livres électroniques; articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil, lunettes, lunettes pour le sport et lunettes pour l'exercice; articles de lunetterie de 
protection, nommément lunettes de soleil, lunettes de sécurité, lunettes pour le sport et lunettes de 
ski; pièces et accessoires de lunettes, nommément étuis, chaînes, montures et verres; pince-nez; 
chaussures et bottes de sécurité pour la protection contre les accidents, le feu et les 
rayonnements; casques, nommément casques de vélo, casques de sport, casques de soudure; 
étuis pour lecteurs de disques compacts.

 Classe 10
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(3) Supports plantaires pour bottes et chaussures; articles chaussants orthopédiques, nommément 
chaussures et bottes; semelles orthopédiques pour chaussures et bottes.
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 Numéro de la demande 1,935,163  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place, Floor 7
Boston, MA 02116
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

GREYLEIGH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Paniers en métal commun.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

(3) Couteaux de cuisine.

 Classe 11
(4) Lampes, nommément lampes sur pied et lampes de table; appareils d'éclairage.

(5) Appareils d'éclairage de salle de bain.

 Classe 14
(6) Armoires à bijoux; coffrets à bijoux.

(7) Horloges; horloges murales.

 Classe 16
(8) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(9) Mobilier, nommément armoires de rangement multimédia; mobilier, nommément meubles 
audio-vidéo, meubles à téléviseur, chaises de bureau.

(10) Mobilier, nommément coffres décoratifs et armoires décoratives.

(11) Mobilier, nommément chaises, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, 
vaisseliers et buffets, bancs, tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, ensembles de 
chambre constitués de mobilier de chambre, de lits, de lits superposés, de lits de repos, 
d'armoires, de commodes et de meubles à tiroirs, de têtes de lit et de tables de nuit, ensembles de 
salle à manger constitués de tables, de chaises et de bancs, chaises de salle à manger, tables, 
vaisseliers, buffets, bibliothèques, classeurs, armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils 
d'accueil, chaises longues, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, sofas 
modulaires, sofas, coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes, porte-bouteilles de vin, objets 
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d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique, étagères, porte-serviettes de salle de bain, mobilier 
d'extérieur.

(12) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier d'extérieur, mobilier de patio; mobilier, 
nommément bureaux pour ordinateurs, chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes 
pour ordinateurs, bureaux; portemanteaux.

(13) Mobilier, nommément futons, canapés-lits; mobilier de cuisine, nommément chariots de 
cuisine et îlots de cuisine mobiles prêts à monter; cadres pour photos; cloisons; tabourets de bain; 
mobilier pour bébés; tables à langer, lits d'enfant, berceaux, chaises hautes et paniers à linge; 
mobilier pour enfants.

(14) Mobilier de salle de bain, nommément armoires, étagères.

 Classe 21
(15) Ustensiles de cuisine et de service, nommément pinces de cuisine, nommément pinces de 
service, pinces à salade, pinces à barbecue et pinces à viande, louches, ustensiles de cuisine, 
cuillères à mélanger, râpes, tamis, becs verseurs et filtrants, spatules, repose-cuillères, sous-plats, 
fouets, cuillères à crème glacée, fourchettes à découper et de service, pinceaux à badigeonner en 
silicone pour la cuisine, rouleaux à pâtisserie, cuillères parisiennes; corbeilles à papier; articles de 
cuisine, nommément bols à mélanger, salières et poivrières, essoreuses à salade, plaques à 
pizza, étagères à épices; théières, bols de conservation des aliments; batteries de cuisine, 
nommément casseroles, faitouts, plaques de cuisson non électriques, marmites et casseroles, 
autocuiseurs non électriques, poêles, rôtissoires et plats à rôtir, poêles à frire et woks non 
électriques; ustensiles de cuisson au four; planches à découper; bocaux et boîtes de cuisine, 
nommément bocaux en verre et ensembles de boîtes de cuisine; supports à essuie-tout de 
comptoir; supports à essuie-tout fixes; ronds de serviette de table, porte-serviettes de table; gants 
de cuisinier et maniques; seaux à glace; sous-verres en plastique; mannes à linge pour la maison.

(16) Ensembles de planche à fromage et de couteaux; corbeilles à fleurs; paniers à usage 
domestique, autres qu'en métal, nommément paniers de rangement en osier à usage domestique, 
paniers à linge et corbeilles à pain à usage domestique; bols; objets d'art en verre et en 
porcelaine; plateaux de service; plats de service; bougeoirs; articles de cuisine, nommément 
assiettes, bols, tasses, soucoupes; plateaux tournants; verrerie pour boissons; napperons en 
vinyle et en plastique.

(17) Articles de table; pichets et grandes tasses.

 Classe 24
(18) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, édredons, couvertures de lit et jetés, couvre-lits, 
couettes; tentures; rideaux; rideaux de douche; linge de toilette; serviettes de table en tissu, 
serviettes à cocktail en tissu.

(19) Cache-sommiers; serviettes de plage; linge de cuisine; alèses à langer autres qu'en papier et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; draps pour lits d'enfant, couvertures pour bébés, 
baldaquins et baldaquins pour lits d'enfant; alèses à langer autres qu'en papier et housses de 
matelas à langer autres qu'en papier.

(20) Linge de table, nappes, autres qu'en papier, chemins de table en tissu.

 Classe 27
(21) Tapis, nattes et tapis tressés pour couvrir le sol.

(22) Carpettes.

Services
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Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine du mobilier et des articles 
décoratifs, des articles pour la maison et des accessoires pour la maison; vente en ligne d'articles 
ménagers.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87956939 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 1,935,455  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Distributel Communications Limited
801-3300 Bloor St. West,
Toronto
ONTARIO
M8X2X2

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois caractères chinois au-dessus des mots anglais stylisés EAST 
VS WEST. Une feuille d'érable figure sur le troisième caractère chinois. L'expression BATTLE 
SERIES, en lettres stylisées, se trouve sous les mots EAST VS WEST.

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois de la marque est « the world 
of Chinese martial art ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est « wu lin feng » et 
leur traduction anglaise est « the world of Chinese martial art » .

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métal commun pour utilisation comme prix.

 Classe 14
(2) Médailles et médaillons.
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 Classe 16
(3) Panneaux publicitaires imprimés en papier; panneaux publicitaires imprimés en carton; 
programmes d'évènements.

(4) Matériel promotionnel de bureau imprimé, nommément blocs-notes et calendriers.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément fourre-tout et sacs de voyage.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller, nommément vestes, casquettes de sport et tee-shirts pour hommes, 
femmes et enfants.

(7) Gilets de sport.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision, diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport ainsi que transmission par vidéo à la 
demande, nommément ayant trait au kick-boxing.

(2) Diffusion d'émissions de télévision, diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport ainsi que transmission par vidéo à la 
demande, nommément ayant trait au hockey, au soccer, au tennis de table, à la boxe et aux 
sports électroniques.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de compétitions sportives, réservation de sièges pour des spectacles et 
des évènements sportifs, divertissement, à savoir concours sportifs, divertissement, à savoir 
apparitions en personne d'une personnalité sportive, nommément lors de tournois de kick-boxing; 
conception d'émissions de télévision, distribution d'émissions de télévision, services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet, 
exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme des 
webémissions de sport, nommément sur les tournois de kick-boxing; services de réservation de 
billets pour évènements récréatifs, sportifs et culturels.

(4) Organisation et tenue de compétitions sportives, réservation de sièges pour des spectacles et 
des évènements sportifs, divertissement, à savoir concours sportifs, divertissement, à savoir 
apparitions en personne d'une personnalité sportive nommément dans les compétitions de 
hockey, de soccer, de tennis de table, de boxe et de sport électronique; conception d'émissions de 
télévision, distribution d'émissions de télévision, services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films non téléchargeables transmis par Internet, exploitation d'un site Web offrant la 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme des webémissions de sport, nommément 
sur les compétitions de hockey, de soccer, de tennis de table, de boxe et de sport électronique; 
services de réservation de billets pour évènements récréatifs, sportifs et culturels.
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 Numéro de la demande 1,935,460  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Distributel Communications Limited
801-3300 Bloor St. West,
Toronto
ONTARIO
M8X2X2

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

EAST VS WEST BATTLE SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métal commun pour utilisation comme prix.

 Classe 14
(2) Médailles et médaillons.

 Classe 16
(3) Panneaux publicitaires imprimés en papier; panneaux publicitaires imprimés en carton; 
programmes d'évènements.

(4) Matériel promotionnel de bureau imprimé, nommément blocs-notes et calendriers.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément fourre-tout et sacs de voyage.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller, nommément vestes, casquettes de sport et tee-shirts pour hommes, 
femmes et enfants.

(7) Gilets de sport.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision, diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport ainsi que transmission par vidéo à la 
demande, nommément ayant trait au kick-boxing.

(2) Diffusion d'émissions de télévision, diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport ainsi que transmission par vidéo à la 
demande, nommément ayant trait au hockey, au soccer, au tennis de table, à la boxe et aux 
sports électroniques.

Classe 41
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(3) Organisation et tenue de compétitions sportives, réservation de sièges pour des spectacles et 
des évènements sportifs, divertissement, à savoir concours sportifs, divertissement, à savoir 
apparitions en personne d'une personnalité sportive, nommément lors de tournois de kick-boxing; 
conception d'émissions de télévision, distribution d'émissions de télévision, services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet, 
exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme des 
webémissions de sport, nommément sur les tournois de kick-boxing; services de réservation de 
billets pour évènements récréatifs, sportifs et culturels.

(4) Organisation et tenue de compétitions sportives, réservation de sièges pour des spectacles et 
des évènements sportifs, divertissement, à savoir concours sportifs, divertissement, à savoir 
apparitions en personne d'une personnalité sportive nommément dans les compétitions de 
hockey, de soccer, de tennis de table, de boxe et de sport électronique; conception d'émissions de 
télévision, distribution d'émissions de télévision, services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films non téléchargeables transmis par Internet, exploitation d'un site Web offrant la 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme des webémissions de sport, nommément 
sur les compétitions de hockey, de soccer, de tennis de table, de boxe et de sport électronique; 
services de réservation de billets pour évènements récréatifs, sportifs et culturels.
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 Numéro de la demande 1,935,620  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE INC.
99, rue de l'Escale
St-Ludger
QUÉBEC
G0M1W0

Agent
MARTIN ST-AMANT
510-835 av. de Vimy, Quebec , st.amant@me.
com, QUÉBEC, G1S0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DATACER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipements destinés aux érablières nommément logiciels informatiques permettant de recueillir 
des informations nécessaire à une gestion optimale d'une érablière, capteurs de niveau de 
pression, capteurs de niveau de l'eau par ultrason;
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 Numéro de la demande 1,936,409  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RECKITT BENCKISER FINISH B.V.
Siriusdreef 14, 2132WT
Hoofddorp
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADD A LITTLE SHINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits à vaisselle; détergents à vaisselle; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs 
pour laver la vaisselle.

Services
Classe 35
Offre de programmes de bons de réduction ayant trait à une ligne de produits à vaisselle; 
promotion de la vente d'une ligne de produits à vaisselle par des concours promotionnels.
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 Numéro de la demande 1,936,451  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SmileDirectClub, LLC
8th Floor, 414 Union Street
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

BRIGHT ON.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment des dents; trousses de blanchiment des dents constituées de 
plusieurs stylos applicateurs contenant des produits de blanchiment des dents; stylos applicateurs 
contenant des produits de blanchiment des dents.

 Classe 10
(2) Dispositifs lumineux à usage médical, nommément lampes dentaires accélératrices à DEL 
servant à accélérer le blanchiment des dents.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/110,342 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,518  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morning Consult Holdings, Inc.
729 15th Street NW
Washington, DC 20005
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

MORNING CONSULT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires, nommément services de consultation en administration 
des affaires, consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, consultation en 
gestion des affaires, services de consultation en marketing d'entreprise et services de consultation 
en organisation et en gestion des affaires; élaboration de stratégies de marque personnalisées 
pour les entreprises et les particuliers; services de marketing et de stratégie de marque, 
nommément consultation, développement, gestion et marketing de marques pour les entreprises 
et les particuliers ainsi qu'offre de programmes de communication personnalisés visant à obtenir 
les points de vue des consommateurs et à élaborer des stratégies de marque; services de 
consultation en matière de politique, nommément offre de conseils stratégiques en affaires, 
analyses et études de marché, services de consultation en marketing et en stratégies de marque 
pour les entreprises et les particuliers dans le domaine de la politique; services de recherche en 
matière de politiques publiques; gestion de la réputation d'entreprises.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles, à savoir de reportages d'actualité ayant trait aux sondages et aux affaires 
nationales par Internet.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de gestion de marque en ligne non téléchargeables 
pour l'examen et l'analyse de données de sondages, d'études de marché, d'études économiques, 
de statistiques démographiques et géographiques, de contenu de médias sociaux et de 
reportages d'actualités.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/029,691 en liaison avec le même genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,936,990  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT 
LTD.
50 Bay Street Suite 500
Toronto
ONTARIO
M5J2L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LNN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Articles de fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément plaques 
d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(2) Logiciel, en l'occurrence application mobile pour l'offre d'information dans les domaines du 
hockey, du football, du baseball, du basketball, du soccer et du golf et permettant aux utilisateurs 
d'échanger par voie électronique des messages texte, des photos, des images, de la musique, 
des livres audio, des balados et des messages vocaux ainsi que de visionner des enregistrements 
audionumériques et vidéonumériques dans les domaines du hockey, du football, du baseball, du 
basketball, du soccer et du golf.

(3) Articles de fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément aimants 
décoratifs.

 Classe 12
(4) Articles de fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément cadres de 
plaque d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Articles de fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément chaînes porte-
clés.

 Classe 16
(6) Articles de fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément autocollants 
pour pare-chocs, tatouages temporaires, décalcomanies, autocollants, affichettes de porte en 
papier et en carton, fanions en papier, drapeaux en papier.

 Classe 21
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(7) Articles de fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément verres à liqueur, 
verres doseurs, verrerie de table, bouteilles d'eau.

 Classe 24
(8) Articles de fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément fanions en 
textile, fanions en feutre, drapeaux en tissu, drapeaux en nylon, drapeaux en plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, gants, chapeaux, casquettes, nommément 
casquettes de baseball, casquettes de softball et casquettes à visière, tuques, bandeaux, 
mitaines, pantalons, chemises, shorts, maillots de hockey, chandails, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, tee-shirts, survêtements, bandeaux absorbant la transpiration, serre-
poignets, ensembles d'entraînement, tenues de détente et chemises de golf.

 Classe 26
(10) Articles de fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément macarons de 
fantaisie, écussons décoratifs pour vêtements.

 Classe 28
(11) Articles de fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément figurines à tête 
branlante.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de webémissions d'évènements sportifs sur les sites Web de tiers; offre de 
services de divertissement, nommément diffusion en continu d'émissions de télévision par 
Internet; diffusion, nommément diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo dans les 
domaines du sport et des évènements sportifs par Internet; services de webdiffusion, nommément 
diffusion d'émissions sur le hockey, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse sur 
le hockey par Internet; services de webdiffusion, à savoir offre d'enregistrements audio ainsi que 
d'images fixes ou animées dans les domaines du sport et des évènements sportifs 
téléchargeables par des utilisateurs d'ordinateur.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production, diffusion, enregistrement, transmission et 
distribution d'émissions de télévision et d'évènements sportifs télévisés en direct; services de 
divertissement, nommément production d'émissions audio et vidéo, nommément d'émissions de 
télévision, de films, d'émissions d'information et d'émissions de radio, diffusés par un réseau 
informatique mondial et par l'intermédiaire d'un fournisseur commercial de services en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'enregistrements audionumériques et 
vidéonumériques dans le domaine des évènements sportifs télévisés en direct au moyen d'un 
réseau sans fil.
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 Numéro de la demande 1,937,567  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keshav Appadoo
609-1420 Dupont St
Toronto
ONTARIO
M6H0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEZRA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des sites 
Web de musique numérique sur Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et 
vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(2) Composition de musique; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts 
par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant 
public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; composition 
musicale; services de composition musicale; production de disques de musique; production de 
vidéos musicales.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de musique; octroi de licences d'utilisation d'oeuvres musicales; 
services d'octroi de licences ayant trait à l'édition musicale; services d'octroi de licences 
d'utilisation de musique.
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 Numéro de la demande 1,937,656  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melanie Stevens Sutherland
707 Willard Ave
York
ONTARIO
M6S3S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RPM Physiotherapy
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Physiothérapie, massothérapie, physiothérapie pour le plancher pelvien, ostéopathie, conseils en 
alimentation, physiothérapie pédiatrique, ajustement de chaussettes de contention, iridologie.
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 Numéro de la demande 1,937,928  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Semex Alliance
5653 Highway 6 North
Guelph
ONTARIO
N1H6J2

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

FERTILITY FIRST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Matériel génétique, nommément spermatozoïdes d'animaux; sperme d'animaux.

 Classe 31
(2) Animaux vivants, nommément bovins; matériel génétique, nommément embryons d'animaux.

Services
Classe 35
(1) Distribution de matériel génétique, nommément vente de matériel génétique de bovins.

Classe 39
(2) Distribution de matériel génétique, nommément transport de matériel génétique de bovins pour 
des tiers par avion, par train, par navire ou par camion.

Classe 42
(3) Services de recherche, d'essai, de consultation et d'information scientifiques dans le domaine 
des tests génétiques d'animaux, nommément services d'obtention par balayage de profils 
génétiques d'animaux ainsi que de stockage, d'analyse, d'évaluation, d'identification et de 
classification de ces profils et services d'analyse, d'identification, de sélection, d'évaluation et de 
classification de caractères génétiques d'animaux vivants à des fins de recherche.

Classe 44
(4) Services de recherche, d'essai, de consultation et d'information scientifiques dans le domaine 
des tests génétiques d'animaux, nommément services d'obtention par balayage de profils 
génétiques d'animaux ainsi que de stockage, d'analyse, d'évaluation, d'identification et de 
classification de ces profils et services d'analyse, d'identification, de sélection, d'évaluation et de 
classification de caractères génétiques d'animaux vivants à des fins médicales, de diagnostic et de 
traitement; développement de matériel génétique de bovins.
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 Numéro de la demande 1,937,932  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Semex Alliance
5653 Highway 6 North
Guelph
ONTARIO
N1H6J2

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 05

(1) Matériel génétique, nommément spermatozoïdes d'animaux; sperme d'animaux.

 Classe 31
(2) Animaux vivants, nommément bovins; matériel génétique, nommément embryons d'animaux.

Services
Classe 35
(1) Distribution de matériel génétique, nommément vente de matériel génétique de bovins.

Classe 39
(2) Distribution de matériel génétique, nommément transport de matériel génétique de bovins pour 
des tiers par avion, par train, par navire ou par camion.

Classe 42
(3) Services de recherche, d'essai, de consultation et d'information scientifiques dans le domaine 
des tests génétiques d'animaux, nommément services d'obtention par balayage de profils 
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génétiques d'animaux ainsi que de stockage, d'analyse, d'évaluation, d'identification et de 
classification de ces profils et services d'analyse, d'identification, de sélection, d'évaluation et de 
classification de caractères génétiques d'animaux vivants à des fins de recherche.

Classe 44
(4) Services de recherche, d'essai, de consultation et d'information scientifiques dans le domaine 
des tests génétiques d'animaux, nommément services d'obtention par balayage de profils 
génétiques d'animaux ainsi que de stockage, d'analyse, d'évaluation, d'identification et de 
classification de ces profils et services d'analyse, d'identification, de sélection, d'évaluation et de 
classification de caractères génétiques d'animaux vivants à des fins médicales, de diagnostic et de 
traitement; développement de matériel génétique de bovins.
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 Numéro de la demande 1,938,074  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ColdFront Ltd.
9781 186 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N3N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CLIMATE TO MOVE AHEAD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Concession d'équipement de transport à température contrôlée et de pièces connexes, 
nommément d'unités de réfrigération pour remorques, d'unités de réfrigération pour camions, de 
systèmes de chauffage pour remorques, d'appareils de chauffage et de climatiseurs pour 
équipement de transport et équipement lourd, de génératrices, de systèmes de contrôle des 
émissions de moteurs, de systèmes de filtration, de pompes et d'ensembles de tuyaux flexibles, 
de groupes auxiliaires de puissance et d'appareils de repérage et de surveillance à distance pour 
la logistique du fret et les véhicules de transport.

Classe 37
(2) Installation de ce qui suit : équipement de transport à température contrôlée et accessoires 
connexes; services d'entretien et de réparation mobiles et sur place d'équipement à température 
contrôlée et d'accessoires connexes installés dans des camions et des remorques de transport, de 
l'équipement lourd et des conteneurs maritimes; location de génératrices pour camions et 
remorques de transport ainsi que conteneurs maritimes à température contrôlée.

Classe 39
(3) Location de remorques de transport à température contrôlée.
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 Numéro de la demande 1,938,095  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRITA LP
Faubourg du Lac 11
Neuchatel NE, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE MAKE WATER BETTER FOR PEOPLE AND 
THE PLANET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Pichets de filtration d'eau vendus vides; épurateurs d'eau à usage domestique; cartouches de 
filtre à eau à usage domestique; épurateurs d'eau fixés au robinet; bouteilles avec filtration d'eau 
vendues vides.

 Classe 21
(2) Distributeurs d'eau portatifs, nommément bouteilles à eau et cruches à eau.
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 Numéro de la demande 1,938,221  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lebanon Ice Hockey Federation
365 Hall Avenue
St-Lambert
QUEBEC
J4R1X7

Agent
FREDERIC LETENDRE
(YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l), 401-
417, rue St-Pierre , Montréal, QUEBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HockeyLebanon
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de hockey sur glace.

 Classe 25
(2) Maillots de hockey; culottes de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey.

 Classe 28
(3) Sacs à bâtons de hockey sur glace; plastrons de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; 
sacs de hockey; sacs de hockey pour l'équipement; buts de hockey; jambières de hockey; 
rondelles de hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; gants de hockey sur glace; filets de but 
de hockey sur glace; jambières de gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; 
rondelles de hockey sur glace; patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; 
bâtons de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; jambières pour gardiens de but de 
hockey sur glace; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au hockey; rondelles pour 
jouer au hockey sur glace; manches de bâtons de hockey sur glace.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de compétitions de hockey; divertissement, à savoir parties de hockey; 
services de divertissement, comme des parties de hockey; organisation de tournois de hockey; 
offre d'installations pour tournois de hockey; cours dans le domaine du hockey.
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 Numéro de la demande 1,938,312  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lebanon Ice Hockey Federation
365 Hall Avenue
St-Lambert
QUEBEC
J4R1X7

Agent
FREDERIC LETENDRE
(YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l), 401-
417, rue St-Pierre , Montréal, QUEBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LebanonHockey
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de hockey sur glace; casques de hockey.

 Classe 16
(2) Cartes de hockey.

 Classe 25
(3) Maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes 
de hockey.

 Classe 28
(4) Ruban de sport; sacs à bâtons de hockey sur glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; 
plastrons de hockey; plastrons de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; sacs de hockey; 
sacs de hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de hockey; buts de hockey; filets de 
hockey; jambières de hockey; rondelles de hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; gants de 
hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; jambières de gardien de but de hockey sur 
glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey sur glace; patins de hockey sur glace; 
palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâtons de hockey sur glace; bâtons de hockey 
sur glace; filets pour buts de hockey sur glace; jambières pour gardiens de but de hockey sur 
glace; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au hockey; rondelles pour jouer au 
hockey sur glace; manches pour bâtons de hockey sur glace.

Services
Classe 36
(1) Commandite de tournois de hockey.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de compétitions de hockey; divertissement, à savoir parties de hockey; 
services de divertissement, comme des parties de hockey; organisation de tournois de hockey; 
offre d'installations pour tournois de hockey; cours dans le domaine du hockey.
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 Numéro de la demande 1,938,349  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omnisoft Technologies Pvt Ltd
2nd Floor, The Emperor, Fatehgunj Main Road
Vadodara 390002
Gujarat
INDIA

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets éducatifs, nommément robots jouets transformables; robots jouets; robots jouets 
intelligents.

Services
Classe 41
Gestion de programmes parascolaires pour les enfants de l'école primaire et secondaire; 
organisation de compétitions éducatives et récréatives dans les domaines de la robotique et du 
codage de logiciels; offre d'information dans le domaine de l'éducation, nommément les domaines 
de la robotique et du codage, par un site Web interactif; tenue d'examens dans les domaines de la 
robotique et du codage; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives dans les 
domaines de la robotique et du codage; publication de livres et de magazines imprimés et 
électroniques; services éducatifs ayant trait aux logiciels; services éducatifs ayant trait à l'utilisation 
de logiciels, aucun des services susmentionnés ne concernant les services de recherche en 
éducation.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2018, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 3961057 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,938,770  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRERO S.P.A.
PIAZZALE PIETRO FERRERO 1
12051 Alba
Cuneo
ITALY

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre K du mot 
KINDER est noire, et les autres lettres, INDER, sont orange foncé. La forme suivant le mot 
KINDER est bleu clair. Le mot BUENO est brun foncé. Le mot WHITE est beige. L'arrière-plan des 
mots KINDER BUENO WHITE est blanc au-dessus d'un arrière-plan orange foncé. La noisette est 
brun clair et beige devant une feuille verte figurant à côté d'un verre de lait blanc, et les deux 
éléments rectangulaires sont beiges. La gaufrette au-dessus de la noisette est beige et brun clair. 
Les gaufrettes à gauche du dessin sont beiges et brun clair.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots KINDER et BUENO est CHILDREN et GOOD, 
respectivement.

Produits
 Classe 30

Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, gaufrettes enrobées de chocolat 
avec une garniture crémeuse, tablettes de chocolat.
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 Numéro de la demande 1,938,771  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRERO S.P.A.
PIAZZALE PIETRO FERRERO 1
12051 Alba
Cuneo
ITALY

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre K du mot 
KINDER est noire, et les autres lettres, INDER, sont orange foncé. La forme suivant le mot 
KINDER est bleu clair. Le mot BUENO est brun clair. Le mot DARK est brun foncé. L'arrière-plan 
des mots KINDER BUENO DARK est blanc au-dessus d'un arrière-plan orange foncé. La noisette 
est brun clair et beige devant une feuille verte figurant à côté d'un verre de lait blanc, et les deux 
éléments rectangulaires sont brun foncé. La gaufrette au-dessus de la noisette est brun foncé et 
beige. Les gaufrettes à gauche du dessin sont brun foncé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots KINDER et BUENO est CHILDREN et GOOD, 
respectivement.

Produits
 Classe 30

Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, gaufrettes enrobées de chocolat 
avec une garniture crémeuse, tablettes de chocolat.
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 Numéro de la demande 1,938,909  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2607121 Ontario Limited
25 Dunbar St
Glen Morris
ONTARIO
N0B1W0

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIPCANN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits en vaporisateur et crèmes topiques contenant du cannabis, à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Cannabis médicinal; produits de cannabis et leurs dérivés, nommément shatter, 
tétrahydrocannabinol (THC), cannabinoïdes, huiles de cannabis et de marijuana, extraits et 
concentrés de cannabis, doses unitaires de cannabis à administration sublinguale et teintures de 
cannabis, haschich, tous à usage médicinal; produits en vaporisateur et crèmes topiques 
contenant du cannabis, à usage médicinal.

 Classe 07
(3) Articles divers, équipement et accessoires pour la culture, la fabrication, la préparation, la 
consommation et le stockage de marijuana, de cannabis, de leurs produits et de leurs dérivés, 
nommément, matériel de culture hydroponique, en l'occurrence pompes à air, pierres à air, 
diffuseurs d'air et pompes à eau pour la culture hydroponique; articles divers, équipement et 
accessoires pour la culture, la fabrication, la préparation, la consommation et le stockage de 
marijuana, de cannabis, de leurs produits et de leurs dérivés, nommément, matériel de récolte de 
plants, en l'occurrence machines à récolter les plants de cannabis.

 Classe 09
(4) Articles divers, équipement et accessoires pour la culture, la fabrication, la préparation, la 
consommation et le stockage de marijuana, de cannabis, de leurs produits et de leurs dérivés, 
nommément, balances.

 Classe 11
(5) Articles divers, équipement et accessoires pour la culture, la fabrication, la préparation, la 
consommation et le stockage de marijuana, de cannabis, de leurs produits et de leurs dérivés, 
nommément, matériel de culture hydroponique, en l'occurrence chauffe-eau et refroidisseurs d'eau 
hydroponiques.

 Classe 21
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(6) Articles divers, équipement et accessoires pour la culture, la fabrication, la préparation, la 
consommation et le stockage de marijuana, de cannabis, de leurs produits et de leurs dérivés, 
nommément, matériel de culture hydroponique, en l'occurrence contenants de culture 
hydroponique et pots à plantes à usage domestique, contenants à cannabis et à shatter à usage 
domestique.

 Classe 25
(7) Articles vestimentaires pour hommes, garçons et tout-petits, nommément chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, débardeurs, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, chapeaux, 
casquettes, chaussures, chaussettes, sous-vêtements, maillots de bain, combinaisons isothermes; 
articles vestimentaires pour femmes, fillettes et tout-petits, nommément chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, débardeurs, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, 
chapeaux, casquettes, chaussures, chaussettes, sous-vêtements, maillots de bain, combinaisons 
isothermes.

 Classe 30
(8) Produits de cannabis comestibles, nommément bonbons et confiseries au sucre contenant du 
cannabis, bonbons gélifiés au cannabis, farine de cannabis; boissons non alcoolisées à base de 
thé contenant du cannabis.

 Classe 31
(9) Fleurs de cannabis; produits de cannabis et leurs dérivés, nommément graines de cannabis et 
clones de plants de cannabis.

 Classe 32
(10) Boissons non alcoolisées à base de fruits contenant du cannabis; boissons gazeuses non 
alcoolisées contenant du cannabis.

 Classe 34
(11) Articles divers, équipement et accessoires pour la culture, la fabrication, la préparation, la 
consommation et le stockage de marijuana, de cannabis, de leurs produits et de leurs dérivés, 
nommément, vaporisateurs oraux pour fumer et accessoires de vaporisateur, nommément sacs 
spécialement conçus pour les vaporisateurs oraux pour fumer, briquets pour fumeurs, papier à 
rouler, pipes en verre, bongs, vaporisateurs stylos oraux pour fumer; articles divers, équipement et 
accessoires pour la culture, la fabrication, la préparation, la consommation et le stockage de 
marijuana, de cannabis, de leurs produits et de leurs dérivés, nommément, vaporisateurs stylos 
d'huile de cannabis à fumer, cartouches remplies d'huile de cannabis pour utilisation avec des 
vaporisateurs stylos, accessoires de vaporisateur stylo d'huile de cannabis, nommément sacs 
spécialement conçus pour les vaporisateurs stylos pour fumer; matériel pour la consommation de 
dabs de cannabis, nommément pipes à dab, pipes à huile, foyers à dab et tapis à dab, tous pour la 
vaporisation; cannabis à fumer; cannabis séché; produits de cannabis et leurs dérivés, 
nommément cigarettes et cigares de cannabis; produits de cannabis et leurs dérivés, nommément 
shatter, tétrahydrocannabinol (THC), cannabinoïdes, huiles de cannabis et de marijuana, extraits 
et concentrés de cannabis, doses unitaires de cannabis à administration sublinguale et teintures 
de cannabis, haschich, tous à usage récréatif et à fumer.
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 Numéro de la demande 1,939,272  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verbatim Americas LLC
8120 University Execuitve Park Drive
Suite 300
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORE 'N' CLICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Dispositifs de stockage informatique, nommément clés USB à mémoire flash vierges; clés USB, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges; disques durs vierges pour le stockage de fichiers 
pour ordinateurs personnels, à savoir ordinateurs portatifs; disques durs électroniques (disques 
SSD); disques durs vierges pour ordinateurs; disques durs amovibles pour la sauvegarde 
d'ordinateurs; disques et dispositifs de stockage à mémoire flash, en l'occurrence disquettes 
vierges pour ordinateurs et appareils mobiles; cartes mémoire flash vierges.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/099169 en liaison avec le même genre de produits



  1,939,754 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 302

 Numéro de la demande 1,939,754  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federation CJA
1 Cummings Square
Montreal
QUEBEC
H3W1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMONTREAL ENTREPRENEURS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications, nommément bulletins d'information et articles en version électronique dans les 
domaines du développement de l'esprit d'entreprise, des plans d'affaires, des modèles d'affaires, 
des stratégies de marché, des sources de financement, de l'exploitation et de la gestion des 
affaires, du mentorat et des stages.

 Classe 16
(2) Publications, nommément bulletins d'information et articles en version électronique dans les 
domaines du développement de l'esprit d'entreprise, des plans d'affaires, des modèles d'affaires, 
des stratégies de marché, des sources de financement, de l'exploitation et de la gestion des 
affaires, du mentorat et des stages.

Services
Classe 35
(1) Services de soutien en affaires, nommément offre d'information et de mentorat dans les 
domaines du développement de l'esprit d'entreprise, de la préparation de plans d'affaires et des 
conseils connexes, des stratégies de marché, de l'accès à des sources de financement non 
traditionnelles, de la recommandation de ressources de soutien en affaires pour entreprises en 
démarrage, jeunes entreprises et entreprises établies ainsi que des évènements de réseautage 
d'affaires; offre d'information par un site Web dans les domaines du développement de l'esprit 
d'entreprise, de la préparation de plans d'affaires et des conseils connexes, des stratégies de 
marché, de l'accès à des sources de financement non traditionnelles, de la recommandation de 
ressources de soutien en affaires pour entreprises en démarrage, jeunes entreprises et 
entreprises établies.

Classe 36
(2) Offre de prêts à faibles taux d'intérêt pour promouvoir et soutenir le développement de l'esprit 
d'entreprise (entreprises en démarrage, jeunes entreprises et entreprises établies).
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 Numéro de la demande 1,939,864  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENE GLOBAL INC.
300-300 Rue Saint-Paul
Québec
QUEBEC
G1K7R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENE GLOBAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Agence de marketing et de communication pour l'industrie des soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,939,901  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Pioneer Woman, LLC
1530 Country Road 4300
Pawhuska, OK 74056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PIONEER WOMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils ménagers et de cuisine électriques, nommément grille-pain et fours grille-pain, grils 
d'intérieur, bouilloires, cafetières, mijoteuses, friteuses, gaufriers, autocuiseurs, cuiseurs à riz et 
cuiseurs à vapeur; chauffe-plats électriques, en l'occurrence appareils électroménagers portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/078,746 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,928  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Xiuniang Silk Craft Co., Ltd
NO.2 Zhongfeng Road, High-tech District 
Suzhou City , Jiangsu 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la marque est « Regions 
south of the Yangtze River weaving ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la marque est JIANG, NAN, 
ZHI, ZAO.

Produits
 Classe 25

Vêtements habillés; tabliers; vêtements pour nourrissons; vêtements pour bébés; chapeaux, 
bonneterie; gants d'hiver; cravates; cravates en soie; foulards; gaines.
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 Numéro de la demande 1,939,944  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVERLOOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88235012 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,939,945  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAR STAX EASTERN LIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88233291 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,939,952  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zenflow, Inc.
177 Day St.
San Francisco, CA 94131
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

ZENFLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux pour interventions liées à l'hypertrophie bénigne de la prostate.
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 Numéro de la demande 1,939,981  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rä Foods LLC
552 Silicon Drive, Suite 101
Southlake, Texas, 76092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD ABOUT SPROUTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Germes frais, nommément de luzerne, de brocoli, de radis, de cresson, de trèfle, et combinaisons 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/035,653 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,850  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATTRESS MART (OTTAWA) LIMITED
60 Colonnade Road
Nepean
ONTARIO
K2E7J6

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#LOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément lits à plate-forme.
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 Numéro de la demande 1,940,939  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rong Xiao
Rm. 302, Tower A, Bldg. 5, Lizhu Garden
No. 438, Zhuguang Rd., Nanshan Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Niu Cha ».

Services
Classe 43
Services de restaurant; restaurants rapides; restaurants; cafétérias; pensions de famille; services 
d'hôtel; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant ambulant; offre 
d'installations de camping; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie.
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 Numéro de la demande 1,941,304  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilf  Knappers
642 Derbyshire Point Lane
Athens
ONTARIO
K0E1B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Courtage immobilier; services d'agence immobilière; consultation en immobilier.
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 Numéro de la demande 1,941,670  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESKA INC.
11 Ch Des Sablières
Saint-Mathieu-d'Harricana
QUEBEC
J0Y1M0

Agent
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESKATELIVRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de livraison d'eau embouteillée; services de livraison de boissons; services de livraison 
de grignotines.
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 Numéro de la demande 1,941,671  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESKA INC.
11 Ch Des Sablières
Saint-Mathieu-d'Harricana
QUEBEC
J0Y1M0

Agent
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESKAATYOURDOOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de livraison d'eau embouteillée; services de livraison de boissons; services de livraison 
de grignotines.
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 Numéro de la demande 1,941,782  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROCKET MORTGAGE, LLC
1050 Woodward Avenue
Detroit, MI 48226
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

Services
Classe 35
(1) Offre de services de renseignement d'affaires.

Classe 42
(2) Conception et développement de bases de données; services de développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,941,783  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROCKET MORTGAGE, LLC
1050 Woodward Avenue
Detroit, MI 48226
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

Services
Classe 35
(1) Offre de services de renseignement d'affaires.

Classe 42
(2) Conception et développement de bases de données; services de développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,941,841  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bengal Bay Licensing, LLC
3102 Lake Creek Dr.
Highland Village, TX 75077-1823
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

BENGAL BAY GRILL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/196,595 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,941,842  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bengal Bay Licensing, LLC
3102 Lake Creek Dr.
Highland Village, TX 75077-1823
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une tête de tigre blanc avec des lignes vertes superposé sur une roue à rayons 
orange et un arrière-plan circulaire vert, la roue étant superposée et centrée sur l'arrière-plan 
circulaire, avec le mot BENGAL figurant en lettres stylisées vertes à gauche de la tête de tigre et 
les mots BAY GRILL figurant en lettres stylisées vertes à droite de la tête de tigre.

Services
Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/217,584 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,941,927  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ookla, LLC
1524 5th Avenue Suite 300
Seattle, WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OOKLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de surveillance, d'essai, d'analyse et de production de rapports concernant la vitesse, la 
qualité et la performance de connexions Internet; logiciels téléchargeables de surveillance, 
d'essai, d'analyse et de production de rapports concernant la vitesse, la qualité et la performance 
de connexions Internet.

Services
Classe 38
(1) Offre d'information dans le domaine des connexions Internet; offre d'information dans le 
domaine des connexions Internet par Internet.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web doté d'une technologie sous la forme d'un logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs d'effectuer la surveillance, la vérification et l'analyse, ainsi que d'obtenir 
des rapports concernant la vitesse de connexions Internet; offre d'un site Web doté d'une 
technologie sous la forme d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'effectuer la 
surveillance, la vérification et l'analyse, ainsi que d'obtenir des rapports concernant la qualité et la 
performance de connexions Internet; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
de surveillance, d'essai, d'analyse et de production de rapports sur la vitesse, la qualité et la 
performance de connexions Internet; conception de logiciels pour des tiers; services de 
développement de logiciels personnalisés.
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 Numéro de la demande 1,942,093  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aqua Star (USA), Corp.
2025 1st Ave
Suite 200
Seattle, WA 98121-2122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA STAR SMART SEAFOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Morues, non vivantes; chair de crabe; crabes non vivants; poisson non vivant; homards non 
vivants; saumon non vivant; produits de la mer, non vivants; mollusques et crustacés non vivants; 
crevettes, non vivantes; produits de la mer congelés; mollusques et crustacés congelés; plats 
préemballés principalement composés de produits de la mer servis avec des légumes, des pâtes 
alimentaires ou du riz; crevettes et homards non vivants.
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 Numéro de la demande 1,942,095  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenglong Fan
3068 Main Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T3G5

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est CONSTELLATION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais dans le logo est SEIZA.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,942,196  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRATELLI RE S.P.A.
Strada Statale 33 del Sempione
51- 20017 Rho, Milan
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 21

Balais; chiffons de nettoyage; cuirs pour le nettoyage; éponges à récurer; articles de nettoyage 
des vitres, nommément chiffons de nettoyage et de polissage, torchons de nettoyage; racloirs et 
raclettes [à usage domestique], nommément racloirs pour la vaisselle, raclettes pour vitres; gants 
de nettoyage en tissu; brosses à batterie de cuisine; chiffons de nettoyage en cellulose; brosses 
pour le nettoyage de voitures; laine d'acier pour le nettoyage; brosses de nettoyage de tapis; 
chiffons de nettoyage en microfibres; grattoirs à gril [articles de nettoyage]; recharges de plumeau 
jetables pour le nettoyage; serpillières; chiffons à plancher; brosses à planchers; éponges à 
raclette; tampons à récurer; éponges à usage domestique, nommément éponges pour le bain, 
éponges à toilette; tampons abrasifs pour la cuisine; seaux; seaux à roulettes; seaux de rinçage; 
seaux à usage domestique, nommément seaux à charbon à usage domestique; seaux avec 
essoreuse à vadrouille; seaux à vadrouille; seaux à vadrouille avec essoreuse à vadrouille; 
brosses de lavage; manches de balai; vadrouilles pivotantes; essoreuses à vadrouille; porte-
poussière; pelles à usage domestique, nommément pelles pour excréments d'animaux de 
compagnie; vitres en verre commun en feuilles; essuie-fenêtres; brosses à vaisselle; articles 
télescopiques pour le nettoyage des fenêtres; plumeaux; brosses de nettoyage; gants à polir; 
gants d'époussetage; gants pour travaux ménagers; gants pour le lavage de voitures; étendoirs à 
linge; cintres de séchage de vêtements; bols [bassines]; rouleaux antipeluches.
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 Numéro de la demande 1,942,521  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Glad Products Company
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLAD FLEX'N SEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Sacs en plastique, nommément sacs à sandwich.
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 Numéro de la demande 1,942,981  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ridi Corporation
10th Fl. & 11th Fl., 325, Teheran-ro
Gangnam-gu
Seoul 06151
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

RIDIPAPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres; logiciels téléchargeables pour la diffusion, la distribution et la transmission de livres 
numériques, de bandes dessinées numériques, de bandes dessinées Web, de bandes dessinées 
romanesques, de romans numériques et de romans Web; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour la recherche, la consultation et l'évaluation de livres numériques, de bandes 
dessinées numériques, de bandes dessinées Web, de bandes dessinées romanesques, de 
romans numériques et de romans Web; lecteurs de livres électroniques; habillages de protection 
pour lecteurs de livres électroniques; lecteurs multimédias de poche, nommément lecteurs de 
livres électroniques; téléphones intelligents; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; ordinateurs 
blocs-notes; matériel informatique; plateformes logicielles téléchargeables pour la recherche, la 
consultation et l'évaluation de livres numériques, de bandes dessinées numériques, de bandes 
dessinées Web, de bandes dessinées romanesques, de romans numériques et de romans Web; 
appareils audiovisuels d'enseignement constitués de logiciels multimédias, de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur, nommément de caméras numériques, de claviers, 
de modems, de souris, d'imprimantes, de numériseurs, de haut-parleurs, d'enregistreurs vidéo, 
pour l'enseignement du piano; équipement de vidéoconférence, nommément caméras 
numériques, haut-parleurs, enregistreurs vidéo; systèmes ambiophoniques de cinéma maison; 
périphériques d'ordinateur, nommément caméras numériques, claviers, modems, souris, 
imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo; moniteurs d'ordinateur; écrans 
d'affichage pour téléphones intelligents; contenu multimédia téléchargeable, nommément 
musique, vidéos musicales, dessins animés, courts métrages, vidéos, films, livres numériques, 
bandes dessinées, bandes dessinées numériques, balados, jeux vidéo, webémissions, nouvelles, 
reproductions d'oeuvres d'art.

 Classe 16
(2) Papier d'impression; couvre-livres; matériel de reliure pour livres et papiers; livres; imprimés, 
sauf les livres et les périodiques, nommément dépliants d'information, calendriers, horaires, 
partitions, publications dans le domaine des romans et des bandes dessinées; périodiques; 
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magazines; catalogues; manuels; étuis à passeport; caractères d'imprimerie; contenants 
d'emballage industriel en papier; colles pour le bureau ou la maison; autocollants; guides 
d'utilisation de logiciels et manuels sur le traitement de données en format imprimé; machines à 
écrire et fournitures de bureau, nommément autocollants de papeterie, taille-crayons électriques, 
taille-crayons, étuis pour articles de papeterie, encre pour instruments d'écriture, tampons 
encreurs, timbres à cacheter, tampons à timbrer; contenants en carton pour l'emballage; film 
plastique pour l'emballage; papier à motifs; boîtes en papier ou en carton.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de vente de publications électroniques téléchargeables; services de 
magasin de vente en gros de publications électroniques téléchargeables; services de magasin de 
vente au détail de publications électroniques téléchargeables; organisation de la vente de 
publications électroniques téléchargeables; services d'agence de vente de lecteurs de livres 
électroniques; services de magasin de vente en gros de lecteurs de livres électroniques; services 
de magasin de vente au détail de lecteurs de livres électroniques; organisation de la vente de 
lecteurs de livres électroniques; services d'agence de vente d'ordinateurs tablettes; services de 
magasin de vente en gros d'ordinateurs tablettes; services de magasin de vente au détail 
d'ordinateurs tablettes; organisation de la vente d'ordinateurs tablettes; services d'agence de vente 
d'habillages de protection pour lecteurs de livres électroniques; services de vente au détail 
d'habillages de protection pour lecteurs de livres électroniques; services d'agence de vente de 
livres; services de magasin de vente au détail de livres; services informatisés de commande en 
ligne dans le domaine des publications électroniques, nommément des livres numériques, des 
bandes dessinées numériques, des bandes dessinées Web, des bandes dessinées romanesques, 
des romans numériques et des romans Web; organisation d'abonnements aux publications en 
ligne de tiers; services d'intermédiaire commercial ayant trait à l'achat par correspondance; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant des publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence des livres dans le domaine des bandes dessinées numériques, des bandes 
dessinées Web, des bandes dessinées romanesques, des romans numériques, des romans Web; 
transmission électronique de publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence de livres 
dans le domaine des bandes dessinées numériques, des bandes dessinées Web, des bandes 
dessinées romanesques, des romans numériques, des romans Web, par des réseaux de 
communication mondiaux; diffusion en continu de musique, de vidéos musicales, de films, 
d'animations, de courts métrages, de vidéos, d'oeuvres cinématographiques de nouvelles, de 
récits numériques, de bandes dessinées, de balados, de jeux vidéo, de jeux, de webémissions, de 
nouvelles, de messages texte en temps réel; offre d'accès à des services de portail Internet par 
des applications pour téléphones intelligents; offre d'accès à des plateformes Internet pour la 
consultation, la visualisation et l'évaluation de livres numériques, de bandes dessinées 
numériques, de bandes dessinées web, de bandes dessinées romanesques, de romans 
numériques et de romans web; transmission électronique de fichiers de musique téléchargeables, 
de films, d'animations, de courts métrages, de vidéos, d'oeuvres cinématographiques de 
nouvelles, de récits numériques, de bandes dessinées, de balados, de jeux vidéo, de jeux, de 
webémissions, de nouvelles, de messages texte en temps réel sur un réseau informatique 
mondial; transmission électronique de fichiers et de documents numériques dans le domaine des 
bandes dessinées numériques, des bandes dessinées Web, des bandes dessinées romanesques, 
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des romans numériques, des romans Web; messagerie texte numérique; diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par un site Web; offre d'accès utilisateur 
à des plateformes sur Internet dans le domaine des communications mobiles; diffusion en continu 
de musique, de vidéos musicales, de films, d'animations, de courts métrages, de vidéos, d'oeuvres 
cinématographiques de nouvelles, de récits numériques, de bandes dessinées, de balados, de 
jeux vidéo, de jeux, de webémissions, de nouvelles par Internet; offre d'accès à un portail de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information et de fichiers; services de 
télécommunication mobile, en l'occurrence transmission électronique de livres numériques, de 
bandes dessinées numériques et de romans numériques par téléphone intelligent; transmission de 
fichiers numériques de livres, de bandes dessinées et de romans par Internet; transmission 
électronique d'information dans le domaine des livres numériques, des bandes dessinées 
numériques et des romans numériques par Internet; transmission et diffusion électroniques de 
musique, de vidéos musicales, de films, d'animations, de courts métrages, de vidéos, d'oeuvres 
cinématographiques de nouvelles, de récits numériques, de bandes dessinées, de livres de 
bandes dessinées, de bandes dessinées numériques, de livres, de balados, de jeux vidéo, de 
jeux, de webémissions, de nouvelles par Internet; transmission et diffusion électroniques de livres 
numériques, de bandes dessinées numériques et de romans numériques par appareil connecté 
(technologie N-screen), nommément par un système de plateforme pour appareils multiples qui 
permet aux utilisateurs de regarder le même contenu sur différents appareils électroniques de 
façon fluide; diffusion en continu d'émissions de télévision éducatives par Internet.

Classe 41
(3) Offre en ligne de livres numériques, de bandes dessinées numériques et de romans 
numériques non téléchargeables pour appareils mobiles; publication en ligne de livres et de 
revues électroniques; publication de livres; édition de publications électroniques; publication de 
livres et de magazines; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques 
en ligne non téléchargeables; publication de textes et d'oeuvres graphiques de tiers en ligne, y 
compris d'articles, de novélisations, de scénarios, de livres de bandes dessinées, de guides de 
stratégies, de photos, de magazines, de commentaires et d'entrevues; publication de livres, de 
périodiques, de magazines, de journaux et de bulletins d'information; offre d'information de 
divertissement dans les domaines du cinéma, de la radio, de la télévision et des jeux 
électroniques; édition de livres audio; publication de livres électroniques non téléchargeables en 
ligne; publication en ligne de livres; production de films, de films vidéo ainsi que d'émissions de 
radio et de télévision; services de studio de cinéma et de télévision; services de jeux vidéo en 
ligne; offre d'information sur les services de jeux électroniques; services de jeux vidéo offerts en 
ligne sur un réseau informatique; offre de contenu de jeux vidéo en ligne; exploitation de parcs 
d'attractions; publication de jeux électroniques.
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 Numéro de la demande 1,942,985  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ridi Corporation
10th Fl. & 11th Fl., 325, Teheran-ro
Gangnam-gu
Seoul 06151
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

RIDI SELECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de vente de livres électroniques téléchargeables; services d'agence d'achat 
de livres électroniques téléchargeables; services de magasin de vente en gros de livres 
électroniques téléchargeables; services de magasin de vente au détail de livres électroniques 
téléchargeables; abonnement à des livres électroniques téléchargeables; services d'agence de 
vente de publications électroniques téléchargeables; services d'agence d'achat de publications 
électroniques téléchargeables; services de magasin de vente en gros de publications 
électroniques téléchargeables; services de magasin de vente au détail de publications 
électroniques téléchargeables; organisation de la vente de publications électroniques 
téléchargeables; services d'agence de vente en ligne de livres électroniques téléchargeables; 
services d'agence d'achat en ligne de livres électroniques téléchargeables; services de magasin 
de vente en gros en ligne de livres électroniques téléchargeables; services de magasin de vente 
au détail en ligne de livres électroniques téléchargeables; organisation de la vente en ligne de 
livres électroniques téléchargeables; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; publicité en ligne sur des réseaux de communication informatiques; 
services informatisés de commande en ligne dans le domaine des publications électroniques, 
nommément des livres numériques, des bandes dessinées numériques, des bandes dessinées 
Web, des bandes dessinées romanesques, des romans numériques et des romans Web; 
organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; services d'intermédiaire 
commercial ayant trait à l'achat par correspondance; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant des publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence des livres dans le domaine des bandes dessinées numériques, des bandes 
dessinées Web, des bandes dessinées romanesques, des romans numériques, des romans Web; 
transmission électronique de publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence de livres 
dans le domaine des bandes dessinées numériques, des bandes dessinées Web, des bandes 
dessinées romanesques, des romans numériques, des romans Web, par des réseaux de 
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communication mondiaux; transmission électronique de fichiers de musique téléchargeables, de 
films, d'animations, de courts métrages, de vidéos, d'oeuvres cinématographiques de nouvelles, 
de récits numériques, de bandes dessinées, de balados, de jeux vidéo, de jeux, de webémissions, 
de nouvelles, de messages texte en temps réel sur un réseau informatique mondial; transmission 
électronique de fichiers et de documents numériques dans le domaine des bandes dessinées 
numériques, des bandes dessinées Web, des bandes dessinées romanesques, des romans 
numériques, des romans Web; messagerie texte numérique; diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et 
des webémissions de nouvelles et de sport, par un site Web; offre d'accès utilisateur à des 
plateformes sur Internet dans le domaine des communications mobiles; diffusion en continu de 
musique, de vidéos musicales, de films, d'animations, de courts métrages, de vidéos, d'oeuvres 
cinématographiques de nouvelles, de récits numériques, de bandes dessinées, de balados, de 
jeux vidéo, de jeux, de webémissions, de nouvelles par Internet; offre d'accès à un portail de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information et de fichiers; services de 
télécommunication mobile, en l'occurrence transmission électronique de livres numériques, de 
bandes dessinées numériques et de romans numériques par téléphone intelligent; transmission de 
fichiers numériques de livres, de bandes dessinées et de romans par Internet; transmission 
électronique d'information dans le domaine des livres numériques, des bandes dessinées 
numériques et des romans numériques par Internet; transmission et diffusion électroniques de 
musique, de vidéos musicales, de films, d'animations, de courts métrages, de vidéos, d'oeuvres 
cinématographiques de nouvelles, de récits numériques, de bandes dessinées, de livres de 
bandes dessinées, de bandes dessinées numériques, de livres, de balados, de jeux vidéo, de 
jeux, de webémissions, de nouvelles par Internet; transmission et diffusion électroniques de livres 
numériques, de bandes dessinées numériques et de romans numériques par appareil connecté 
(technologie N-screen), nommément par un système de plateforme pour appareils multiples qui 
permet aux utilisateurs de regarder le même contenu sur différents appareils électroniques de 
façon fluide; diffusion en continu de musique, de vidéos musicales, de films, d'animations, de 
courts métrages, de vidéos, d'oeuvres cinématographiques de nouvelles, de récits numériques, de 
bandes dessinées, de balados, de jeux vidéo, de jeux, de webémissions, de nouvelles, de 
messages texte en temps réel; offre d'accès à des services de portail Internet par des applications 
pour téléphones intelligents; diffusion en continu d'émissions de télévision éducatives par Internet.

Classe 41
(3) Offre en ligne de livres numériques, de bandes dessinées numériques et de romans 
numériques non téléchargeables pour appareils mobiles; publication en ligne de livres et de 
revues électroniques; publication de livres; édition électronique (publications non téléchargeables); 
publication de livres et de magazines; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques en ligne non téléchargeables; publication de textes et d'oeuvres graphiques de tiers 
en ligne, y compris d'articles, de novélisations, de scénarios, de livres de bandes dessinées, de 
guides de stratégies, de photos, de magazines, de commentaires et d'entrevues; publication de 
livres, de périodiques, de magazines, de journaux et de bulletins d'information; services d'édition 
électronique; publication de livres électroniques non téléchargeables en ligne; publication en ligne 
de livres électroniques; offre d'information de divertissement dans les domaines du cinéma, de la 
radio, de la télévision et des jeux électroniques; production de films, de films vidéo ainsi que 
d'émissions de radio et de télévision; services de studio de cinéma et de télévision; services de 
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jeux vidéo en ligne; offre d'information sur les services de jeux électroniques; services de jeux 
vidéo offerts en ligne sur un réseau informatique; offre de contenu de jeux vidéo en ligne; 
exploitation de parcs d'attractions; publication de jeux électroniques.
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 Numéro de la demande 1,943,026  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F&I Beverages AG
Baarerstrasse 52
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRE & ICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vodka.
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 Numéro de la demande 1,943,442  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARBOR MEMORIAL INC.
2 Jane Street Suite 101
Toronto
ONTARIO
M6S4W8

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHISPERING PINES CEMETERY MONUMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de pompes funèbres et de salon funéraire, services d'incinération, services de cimetière.
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 Numéro de la demande 1,945,306  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESKA INC.
11 Ch Des Sablières
Saint-Mathieu-d'Harricana
QUEBEC
J0Y1M0

Agent
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESKA PÉTILLANT SPARKLING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau minérale gazéifiée; eau gazéifiée; eau potable; 
eau effervescente; eaux minérales et gazéifiées; eau minérale; eau minérale pétillante; eau 
pétillante; eau de source.
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 Numéro de la demande 1,945,511  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HENKEL CORPORATION
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORDIC ICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Pain de savon; savon liquide pour le corps; savons liquides pour le bain.
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 Numéro de la demande 1,945,675  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PNEUMASTE HEALTH FOOD PACKAGING 
INC.
1400-128 Pender St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PNEUMASTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; parfums.

 Classe 04
(2) Bougies; mèches pour bougies.

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

 Classe 07
(4) Distributeurs automatiques.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 29
(7) Noix aromatisées.

 Classe 31
(8) Graines brutes; noix fraîches.

 Classe 32
(9) Substituts de repas en boisson.

Services
Classe 44
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Offre d'information sur les suppléments alimentaires et nutritifs.
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 Numéro de la demande 1,945,772  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arredo 3 S.r.l., a limited liability company 
organized and existing under the laws of Italy.
Via Moglianese 23
30037 Scorzé VE
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est vert. Le texte ARREDO3 et les trois pétales au-dessus de ce texte sont blancs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ARREDO peut être « Furniture ».

Produits
 Classe 20

Mobilier de cuisine; armoires de cuisine; plateaux de table; tables de salle à manger; chaises; 
tabourets; buffets; mobilier de salle de séjour; armoires (mobilier); commodes; tiroirs, en 
l'occurrence pièces de mobilier; cloisons de mobilier autoportantes; mobilier de rangement mural; 
armoires; portes de mobilier; étagères (mobilier).
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 Numéro de la demande 1,946,566  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rochling Engineering Plastics Ltd.
2900-550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFE PASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Jupes latérales pour camions et remorques à côté des pneus.
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 Numéro de la demande 1,947,582  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rthm Technologies Inc.
15 John Street, 7th Floor
Toronto
ONTARIO
M5V3G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel, en l'occurrence application mobile pour la santé et le bien-être, nommément application 
mobile permettant aux utilisateurs de suivre leur fréquence cardiaque, leur activité, leur sommeil et 
d'autres données sur leur santé; logiciel, en l'occurrence application mobile de suivi du nombre de 
pas, du sommeil et de la fréquence cardiaque pour améliorer la santé en général; logiciel, en 
l'occurrence application mobile pour le yoga et la méditation dirigés; logiciel, en l'occurrence 
application mobile offrant de l'information sur le cannabis thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,947,587  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GREATVIEW BEIJING TRADING Co., LTD.
14 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, 
100015 Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Papier; carton; papier d'emballage; journaux; images; panneaux publicitaires imprimés en 
papier; boîtes en papier ou en carton; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; film 
plastique pour l'emballage; sacs en papier pour l'emballage.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique; fermetures de bouteille non métalliques; bacs de 
compostage; tableaux d'affichage; décorations en plastique pour produits alimentaires; contenants 
d'emballage en plastique; capsules de bouteille non métalliques; bouchons à vis en plastique pour 
bouteilles; capsules de bouteille non métalliques; tables volantes.
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 Numéro de la demande 1,947,588  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GREATVIEW BEIJING TRADING Co., LTD.
14 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, 
100015 Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Papier; carton; papier d'emballage; journaux; images; panneaux publicitaires imprimés en papier; 
boîtes en papier ou en carton; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; film plastique 
pour l'emballage; sacs en papier pour l'emballage.
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 Numéro de la demande 1,947,590  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GREATVIEW BEIJING TRADING Co., LTD.
14 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, 
100015 Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Papier; carton; papier d'emballage; journaux; images; panneaux publicitaires imprimés en papier; 
boîtes en papier ou en carton; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; film plastique 
pour l'emballage; sacs en papier pour l'emballage.
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 Numéro de la demande 1,948,195  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Oye Restaurant Co., Ltd.
No. 228 Tianhe Road, Room 303, A3003
Store No. 3A005/3A005b, Tianhe District
Guangzhou City, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère étranger de la présente marque est 
TERRIFIED.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère étranger de la présente marque est SONG.

Produits
 Classe 16

(1) Eaux-fortes; magazines.

 Classe 21
(2) Articles de table; bonbonnes.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller.

 Classe 29
(4) Légumes marinés; légumes en conserve; poisson en conserve.
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 Classe 32
(5) Bière; boissons gazeuses non alcoolisées.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; publicité des produits et 
des services de tiers.

Classe 41
(2) Production d'émissions de radio et de télévision.

Classe 43
(3) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; restaurants; casse-croûte; services 
de cantine; restaurants rapides; services de bar.
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 Numéro de la demande 1,948,196  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHENGDU WUWEIYUAN CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD.
ROOM 3, FLOOR 13, UNIT 1, BUILDING 1, 
NO. 999 YIPINTIANXIA STREET
JINNIU DISTRICT, CHENGDU, SICHUAN, 
610036
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 dans la présente marque est 
FACTORY, OUTSIDE, FRAGRANT, STEEL, PIPE, FACTORY, SMALL, STOMACH, LIVER, 
STRING, STRING, FRAGRANT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est 
CHANG, WAI, XIANG, GANG, GUAN, CHANG, XIAO, JUN, GAN, CHUAN, CHUAN, XIANG.

Services
Classe 43
Services de cafétéria; services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hébergement 
hôtelier; services de pension de famille; services d'hôtel; services de restaurant; services de casse-
croûte; services de restaurant ambulant; services de salon de thé; services de restaurant libre-
service; services de café.
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 Numéro de la demande 1,948,953  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STIMULATE HER WHERE IT COUNTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Condoms.
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 Numéro de la demande 1,949,166  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VESSEL FWP, LLC
3197 Lionshead Avenue 
Carlsbad, CA 92010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VESSEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Étiquettes de sac de golf en métal.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport tout usage; sacs 
de sport; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs 
fourre-tout; bagages de cabine; bagages; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacoches 
de vol; sacs-chariots de sport à usage général; sacs de transport tout usage, sacs fourre-tout, 
bagages de cabine, bagages et sacs d'exercice rigides et souples; sacs et portefeuilles en cuir; 
valises en cuir; housses à vêtements de voyage, fourre-tout et sacs à bandoulière; sacs à 
chaussures de voyage; sacs à bandoulière; sacoches de messager; sacs de taille; sacs à 
bandoulière; sacs polochons; sacs de sport; sacs de voyage; sacs de voyage.

 Classe 20
(3) Étiquettes de sac de golf autres qu'en métal.

 Classe 28
(4) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; housses à sac de golf; sacs de golf; 
sacs de golf avec ou sans roulettes; sacs pour bâtons de golf; sacs-chariots pour équipement de 
golf.
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 Numéro de la demande 1,949,348  Date de production 2019-03-04
 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 09

Logiciels téléchargeables permettant aux membres d'un organisme de cotravail de faire partie de 
communautés virtuelles dans le domaine de l'entrepreneuriat, de chercher des offres d'emploi 
ainsi que d'obtenir et de payer des services de fournisseurs, nommément des services de traiteur, 
des avantages sociaux et de l'assurance maladie, de gérer leur adhésion comme membre pour le 
cotravail, de payer leur loyer et de s'inscrire pour utiliser des commodités, comme une 
bibliothèque, une salle multimédia, une salle de spectacle, un gymnase, un service de concierge, 
des restaurants, des cafés et une cuisine, et d'en gérer leur utilisation.

Services
Classe 35
(1) Services d'incubation, nommément offre de locaux pour bureaux et d'installations de cotravail 
avec des bureaux privés, du matériel de bureau, une salle de courrier, un centre d'impression, des 
services de réceptionniste, une cuisine, des salles de réunion, de l'équipement de 
télécommunication et d'autres commodités de bureau à des pigistes, à des organismes sans but 
lucratif, à des entreprises émergentes, en démarrage et existantes; services d'information sur la 
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gestion des affaires pour pigistes, organismes sans but lucratif, entreprises émergentes, en 
démarrage et existantes; services de prospection de clientèle, en l'occurrence offre de soutien au 
démarrage pour des entreprises de tiers; services de personnel de soutien administratif 
nommément consultation en matière de recrutement de personnel, de salle de courrier, de centre 
d'impression, de poste de réception, de matériel de bureau, de salles de réunion, de traitement de 
données, nommément services de facturation, services de courriel, services de photocopie, 
services de prise de rendez-vous, services de rappel de rendez-vous, transcription de 
communications, dactylographie, traitement de texte, services de secrétariat téléphonique pour 
abonnés absents, services de secrétariat, location d'appareils et de matériel de bureau et location 
de photocopieurs; services de réseautage d'affaires en ligne; négociation d'affaires avec des 
fournisseurs de services d'assurance, bancaires, de traitement de cartes de crédit, de voyage et 
de transport, pour permettre aux membres actifs d'une communauté d'affaires d'obtenir des 
réductions à l'achat de ces services auprès de tiers; services d'information et de recherche en 
matière de gestion des affaires assistée par ordinateur; aide et conseils concernant l'emplacement 
pour une entreprise, nommément offre de recherche et d'analyse commerciales de données sur 
des lieux d'affaires précis; organisation et tenue d'évènements spéciaux, de fêtes, de camps et de 
concerts à des fins publicitaires et promotionnelles dans les domaines de la gestion des affaires et 
des activités commerciales, de l'informatique, du réseautage social et de l'entrepreneuriat; 
services d'offres d'emploi, services de placement professionnel, offre d'information en ligne sur 
l'emploi dans les domaines des carrières, des offres d'emploi, des ressources en emploi et des 
curriculum vitae; placement; placement et recrutement de personnel; offre de services en ligne de 
placement, en l'occurrence d'appariement de curriculum vitae et d'employeurs potentiels; offre 
d'information sur les carrières; services de réseautage d'affaires.

Classe 36
(2) Location de bureaux pour le cotravail avec des bureaux privés, du matériel de bureau, une 
salle de courrier, un centre d'impression, des services de réceptionniste, une cuisine, des salles de 
réunion, de l'équipement de télécommunication et d'autres commodités de bureau; location de 
bureaux offrant de l'équipement commercial et d'autres commodités pour entreprises émergentes, 
en démarrage et existantes; courtage immobilier commercial; location à bail de biens immobiliers; 
gestion, propriété et franchisage de condominiums, d'appartements, de bureaux.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière; services de construction immobilière, nommément 
construction de locaux pour bureaux et de bureaux.

(4) Construction de bâtiments; installation et réparation de matériel informatique; entretien et 
réparation d'immeubles.

Classe 42
(5) Réparation et installation de logiciels.

Classe 43
(6) Services d'accueil, nommément services de traiteur d'aliments et de boissons, services de bar, 
services de café-bar; services de restaurant et de café.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: MALAISIE, demande no: 
2018069094 en liaison avec le même genre de services (2); 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: 
MALAISIE, demande no: 2018069090 en liaison avec le même genre de services (1); 18 
septembre 2018, Pays ou Bureau: MALAISIE, demande no: 2018069098 en liaison avec le même 
genre de services (5), (6); 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: MALAISIE, demande no: 
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2018069097 en liaison avec le même genre de services (3); 13 novembre 2018, Pays ou Bureau: 
JAPON, demande no: 2018-140790 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,850  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE STAXX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.



  1,949,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 351

 Numéro de la demande 1,949,890  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRESHPET, INC., Delaware corporation
400 Plaza Drive, 1st Floor
Secaucus, NJ 07094
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,949,891  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRESHPET, INC., Delaware corporation
400 Plaza Drive, 1st Floor
Secaucus, NJ 07094
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,950,100  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Outils électriques.
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 Numéro de la demande 1,950,449  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dmitri Kanovich
19 Sunnydene Cres
North York
ONTARIO
M4N3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concerts.



  1,950,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13
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 Numéro de la demande 1,950,452  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferrara Candy Company
One Tower Lane, Suite 2700
Oakbrook Terrace, IL 60181
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(2) Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88115905 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,950,572  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PME Avocats
17 Boulevard Cité-des-Jeunes, bureau 200
Vaudreuil-Dorion
QUÉBEC
J7V0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PME Avocats
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques
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 Numéro de la demande 1,950,680  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allergan Sales, LLC
5 Giralda Farms
Madison, NJ 07940
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMIVIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.



  1,950,769 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 358

 Numéro de la demande 1,950,769  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 
(CIC) S.A.
6 avenue de Provence
Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIC MARKET SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88314431 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,950,786  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banks DIH Ltd.
P.O. Box 10194 
Thirst Park, Georgetown
GUYANA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANKO WINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,950,833  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jianjia Industrial Co., Ltd
Sanzhong Administration District, Qingxi Town
Dongguan City, Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 28

Ballons pour la gymnastique rythmique; tabourets de gymnastique; escaliers d'exercice; tables de 
soccer sur table; bancs pour redressements pour l'exercice; glissoires de terrain de jeu; filets de 
sport; cordes à sauter; jouets de bébé; balles et ballons de jeu; balançoires; trampolines; 
extenseurs pour pectoraux; tremplins; tables de tennis de table; protège-corps pour le sport; 
rameurs; baudrier d'escalade; blocs de départ pour le sport; planches à roulettes.
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 Numéro de la demande 1,950,931  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southwire Company, LLC
One Southwire Drive
Carrollton, GA 30119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUTHWIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Câbles de soudure par résistance refroidis à l'air et à l'eau; câbles électriques de four refroidis 
à l'air et à l'eau; câbles électriques refroidis à l'air et à l'eau ainsi que connecteurs, terminaux, 
adaptateurs et composants connexes; systèmes de barres omnibus; shunts et connecteurs 
électriques à lamelles ainsi qu'adaptateurs et composants pour les systèmes et les connecteurs 
susmentionnés; fermetures en triangle et équipement contre le frottement et les chocs pour câbles 
électriques, nommément canalisations pour câbles électriques, dos d'âne pour câbles électriques; 
isolateurs électriques hors charge; interrupteurs sous vide; interrupteurs cc sous vide refroidis à 
l'air et à l'eau ainsi que pièces et composants pour les isolateurs, nommément fil de cuivre isolé et 
les interrupteurs susmentionnés; connecteurs de câble flexibles de type tressé ainsi que fils et 
câbles électriques de mise à la terre de type tressé; limiteurs de surtension.

 Classe 11
(2) Panneaux de four refroidis par liquide.
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 Numéro de la demande 1,951,823  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clopay Building Products Company, Inc.
8585 Duke Boulevard
Mason, OH 45040
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFE-T-SHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Barrières en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88159944 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,937  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kenneth Lander
PO Box 403
9280 Hwy 6
Pugwash
NOVA SCOTIA
B0K1L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLCANO POT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Pots à fleurs.
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 Numéro de la demande 1,952,044  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True Earth Health Products, LLC
260 Smith Street
Farmingdale, NY 11735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPID REDUCTION SERUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques de soins du corps et de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/338,683 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,059  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reichert, Inc.
3362 Walden Avenue
Suite 100
Depew, NY 14043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICK-TAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Tonomètres.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/131,035 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,080  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J&R Household Co. Ltd.
Room 428, Zone A, BLDG 88 DELIXI ROAD
Shanghai 201802
CHINA

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARKALIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Lits; fauteuils-lits; chaises; tables de salon; tables consoles; chaises de salle à manger; tables de 
salle à manger; tables d'extrémité; chaises pliantes; mobilier de jardin; mobilier de jardin; chaises 
longues; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de patio; pièces de mobilier 
de patio; mobilier en plastique pour le jardin; chaises berçantes; dessertes; sofas; tables; tables 
volantes.
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 Numéro de la demande 1,952,104  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIÑA CONO SUR S.A.
Nueva Tajamar N° 481, Piso 16, OF. 1602
Torre Sur
Las Condes, Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLLOW YOUR ROAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,952,118  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PETER DOBIAS
1337 Terrace Ave
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7R1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HexCalibur
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,952,136  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE ART OF PLUMBING INC.
1218-103 The Queensway
Toronto
ONTARIO
M6S5B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ART OF PLUMBING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de plomberie.
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 Numéro de la demande 1,952,195  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Meiqin Tao
Room 1407, Building 9, No.168, 
Baiye Road, Yuhua District
Changsha
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ferlord
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; étuis pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; jeux informatiques; matériel informatique; habillages pour téléphones intelligents; 
masques antipoussière; supports mains libres pour téléphones mobiles; vêtements isothermes 
pour la protection contre les accidents ou les blessures; enseignes lumineuses; tapis de souris; 
aimants pour réfrigérateurs; housses pour ordinateurs portatifs; lecteurs de cartes à puce; étuis à 
lunettes; supports conçus pour les téléphones mobiles; câbles USB; chargeurs USB; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne.
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 Numéro de la demande 1,952,197  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenbin Long
No.04, Xiajie Group, Taipingpu Village
Guanzhuang Town, Yuanling County, 
Hunan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dasbulk
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; étuis pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; jeux informatiques; matériel informatique; habillages pour téléphones intelligents; 
masques antipoussière; supports mains libres pour téléphones mobiles; vêtements isothermes 
pour la protection contre les accidents ou les blessures; enseignes lumineuses; tapis de souris; 
aimants pour réfrigérateurs; housses pour ordinateurs portatifs; lecteurs de cartes à puce; étuis à 
lunettes; supports conçus pour les téléphones mobiles; câbles USB; chargeurs USB; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne.
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 Numéro de la demande 1,952,198  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xiuqu Network Technology Co., Ltd.
Room 208, Bldg. 3, 3rd Industrial Zone, 
Bantian Street, Longgang District, 
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

casdoom
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; étuis pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; jeux informatiques; matériel informatique; habillages pour téléphones intelligents; 
masques antipoussière; supports mains libres pour téléphones mobiles; vêtements isothermes 
pour la protection contre les accidents ou les blessures; enseignes lumineuses; tapis de souris; 
aimants pour réfrigérateurs; housses pour ordinateurs portatifs; lecteurs de cartes à puce; étuis à 
lunettes; supports conçus pour les téléphones mobiles; câbles USB; chargeurs USB; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne.



  1,952,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13
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 Numéro de la demande 1,952,199  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Gu Sheng Se Electronic Co., Ltd
406, Building 19, Longtang New Village
Longhua Street, Longhua New District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Amplificateurs audio; amplificateurs de puissance; câbles électriques; circuits intégrés; 
amplificateurs de puissance; haut-parleurs; décodeurs de télévision; récepteurs audio et vidéo; 
lecteurs de DVD portatifs; lecteurs MP3 portatifs; mélangeurs audio; enceintes pour haut-parleurs; 
amplificateurs de son; processeurs de son numériques; écouteurs.

 Classe 12
(2) Chaînes antidérapantes; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; essieux pour véhicules 
terrestres; portées d'arbre; enjoliveurs; frettes pour moyeux de roue; moteurs pour véhicules 
terrestres; cendriers pour automobiles; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; coussins 
gonflables pour automobiles; plaquettes de frein pour automobiles.



  1,952,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 374

 Numéro de la demande 1,952,358  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maidenform, LLC
1000 East Hanes Mill Road
Winston-Salem, NC 27105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COTTON INDULGENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements.



  1,952,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 375

 Numéro de la demande 1,952,397  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANDEAN DREAM, LLC
Suite B4-5424
15560 North Frank Lloyd Wright Blvd.
Scottsdale, AZ 85260
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDEAN DREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Biscuits; pâtes alimentaires.



  1,952,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 376

 Numéro de la demande 1,952,402  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TORRE ORIA S.L.
Ctra. Ponton-Utiel, Km. 3
46390 DERRAMADOR-REQUENA 
(VALENCIA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V AVIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins; vin mousseux.



  1,952,455 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 377

 Numéro de la demande 1,952,455  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLLECTIVE ARTS LIMITED
207 Burlington St E
Hamilton
ONTARIO
L8L4H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUDIO / VISUAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,952,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 378

 Numéro de la demande 1,952,639  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Grey Thornbury Inc.
15 Harbour St
Thornbury
ONTARIO
N0H2P0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GREY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur.



  1,952,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 379

 Numéro de la demande 1,952,655  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

In Bloom Holding, Inc.
6670 Lime Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P5V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUPLE DIAMONDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Diamants; bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88130025 en liaison avec le même genre de produits



  1,952,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 380

 Numéro de la demande 1,952,919  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

We Love Soy, Inc., DBA Chicago Vegan Foods
120 S. Fairbank - Unit B
Addison, IL 60101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANDIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Guimauves.



  1,952,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 381

 Numéro de la demande 1,952,929  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whitetooth Brewing Company Ltd.
623-8th Ave North
P.O. Box 329
Golden
BRITISH COLUMBIA
V0A1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREPANATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,952,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 382

 Numéro de la demande 1,952,979  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YONGKANG ODI IMPORT&EXPORT CO.,LTD
RM2203,West 22/F
JINBI BUILDING HEADQUARTERS PLAZA
YONGKANG CITY, ZHEJIANG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TSDSTORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport.

 Classe 24
(2) Nids d'ange pour bébés; textiles pour mobilier; nids d'ange; nappes; tissu à rideaux.

 Classe 25
(3) Pyjamas pour adultes; tabliers; tabliers; toques de cuisinier; combinaisons; manteaux 
réfléchissants; manteaux; vêtements, particulièrement pantalons; foulards; ceintures pour 
vêtements; gilets de corps; ceinturons; vêtements de ski; jeans en denim.



  1,953,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 383

 Numéro de la demande 1,953,024  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferrara Candy Company
One Tower Lane, Suite 2700
Oakbrook Terrace, IL 60181
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

MYSTERY NIGHT CRAWLERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88351685 en liaison avec le même genre de produits



  1,953,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 384

 Numéro de la demande 1,953,067  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INGELVAC MYCOMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les animaux.



  1,953,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 385

 Numéro de la demande 1,953,150  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMG Pepper, LLC
610 Newport Center Drive, Suite 1300
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR GOALS. OUR BOWLS.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.



  1,953,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 386

 Numéro de la demande 1,953,151  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMG Pepper, LLC
610 Newport Center Drive, Suite 1300
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL FOOD IS REALLY REWARDING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.



  1,953,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 387

 Numéro de la demande 1,953,154  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMG Pepper, LLC
610 Newport Center Drive, Suite 1300
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE DO REAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.



  1,953,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 388

 Numéro de la demande 1,953,155  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMG Pepper, LLC
610 Newport Center Drive, Suite 1300
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUR PROCESS. NOT PROCESSED.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.



  1,953,233 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 389

 Numéro de la demande 1,953,233  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMG Pepper, LLC
610 Newport Center Drive, Suite 1300
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL IS OUR THING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.



  1,953,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 390

 Numéro de la demande 1,953,234  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whitetooth Brewing Company Ltd.
623-8th Ave North
P.O. Box 329
Golden
BRITISH COLUMBIA
V0A1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAMBROSIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,953,237 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 391

 Numéro de la demande 1,953,237  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMG Pepper, LLC
610 Newport Center Drive, Suite 1300
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE DO THINGS THE RIGHT WAY, NOT THE EASY 
WAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.



  1,954,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 392

 Numéro de la demande 1,954,349  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE TROUBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.



  1,954,615 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 393

 Numéro de la demande 1,954,615  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLLECTIVE ARTS LIMITED
207 Burlington St E
Hamilton
ONTARIO
L8L4H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURE OF THINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Cidre.



  1,954,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 394

 Numéro de la demande 1,954,642  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARRIQUE WINE IMPORTS LTD.
41 Scarsdale Road
Unit 9
North York
ONTARIO
M3B2R2

Agent
MICHAEL A. CARLI
(MILLER THOMSON LLP), 100 New Park 
Place, Suite 700, Vaughan, ONTARIO, L4K0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRAMEWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,954,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 395

 Numéro de la demande 1,954,690  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AAH Holdings LLC
80 Blake Blvd., Unit 3643
Pinehurst, NC 28374
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALMER CANINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence.



  1,954,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 396

 Numéro de la demande 1,954,716  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pelee Island Winery & Vineyards Inc.
455 Seacliff Drive
County Road 20
Kingsville
ONTARIO
N9Y2K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMMER STORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,954,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 397

 Numéro de la demande 1,954,735  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARON DE LEY, S.A.
Ctra. de Mendavia Lodosa, km 5.5. 31587 
Mendavia (NAVARRA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLUB PRIVADO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CLUB PRIVADO est PRIVATE CLUB.

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,954,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 398

 Numéro de la demande 1,954,807  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aqua Star (USA), Corp.
2025 First Avenue, Suite 200
Seattle, WA 98122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTER FOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits de la mer congelés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/255,176 en liaison avec le même genre de produits



  1,954,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 399

 Numéro de la demande 1,954,993  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arendse Management en Beheer B.V.
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROTACHOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement de montage pour machinerie, nommément cale ajustable autonivelante en acier pour 
l'alignement et l'assemblage pour les industries de la production d'énergie, de la compression de 
gaz, des systèmes de pompes et de la construction navale.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1392628 
en liaison avec le même genre de produits



  1,955,496 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 400

 Numéro de la demande 1,955,496  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERBILT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie en métal, nommément mousquetons en métal; pièces de raccordement de drain 
en métal, nommément tuyaux de drainage en métal; brides en métal; raccords de plomberie, 
nommément plaques de plancher et de plafond en métal; trousses de matériel en métal pour 
accrocher les tableaux constituées de crochets à dents de scie, de pitons à vis et de fil pour 
tableaux; rails en métal; couvre-évents de plancher en métal; trousses de matériel pour accrocher 
les miroirs constituées d'anneaux de suspension en métal pour les cadres, d'attaches à anneau en 
d en métal, de pattes à miroir en métal, de supports en dents de scie en métal, de pitons à vis en 
métal et de fil métallique pour accrocher les tableaux; piquets de tente; roulettes pour barrières en 
métal; plaques de protection en acier pour poteaux de bois servant à protéger les tuyaux et les 
câbles des clous ou des vis.

 Classe 07
(2) Joints toriques en tant que parties de machines; housses pour pompes de vidange et bassins 
pour eaux d'égout, nommément réservoir de pompe de vidange; pompes pour tourniquet 
d'arrosage; filtres à charpie pour conduits de sécheuse électrique.

 Classe 17
(3) Matériel de décharge de pompe de vidange, nommément tuyaux flexibles en plastique pour la 
plomberie.



  1,956,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 401

 Numéro de la demande 1,956,493  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ippolito Fruit and Produce Limited
201 North Service Road
Burlington
ONTARIO
L7P5C4

Agent
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, Suite 103, Burlington, ONTARIO, 
L7P0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.



  1,956,495 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 402

 Numéro de la demande 1,956,495  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ippolito Fruit and Produce Limited
201 North Service Road
Burlington
ONTARIO
L7P5C4

Agent
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, Suite 103, Burlington, ONTARIO, 
L7P0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.



  1,956,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 403

 Numéro de la demande 1,956,498  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ippolito Fruit and Produce Limited
201 North Service Road
Burlington
ONTARIO
L7P5C4

Agent
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, Suite 103, Burlington, ONTARIO, 
L7P0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.



  1,957,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 404

 Numéro de la demande 1,957,143  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Outils électriques.



  1,957,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 405

 Numéro de la demande 1,957,937  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Motley Fool Holdings, Inc.
2000 Duke Street, 4th Floor
Alexandria, VA 22314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1623 CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'investissement dans des fonds de couverture.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88161522 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,958,333  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jo Kicks
3339 Rue De Malabar
Terrebonne
QUÉBEC
J6X4P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) bijoux et montres; boutons de manchette et épingles à cravate

 Classe 25
(2) ceintures; chaussures de soirée; chaussures de sport; chaussures décontractées; chemises 
pour hommes; complets pour hommes
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 Numéro de la demande 1,958,425  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products L.P.
2 Prologis Blvd., Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L5W0G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Papier hygiénique.
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 Numéro de la demande 1,958,426  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products L.P.
2 Prologis Blvd., Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L5W0G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Papier hygiénique.
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 Numéro de la demande 1,959,272  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Meatless Farm Limited
Graphical House 2 Wharf Street 
Leeds West Yorkshire  
LS2 7EQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEATLESS FARM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Protéines végétales; protéines végétales à base de soya, de riz et de pois; concentré de protéine 
de soya à usage alimentaire; caillé de soya; substituts de viande à base de protéines végétales; 
substituts de viande; protéines végétales texturées pour utilisation comme substitut de viande; 
hamburgers végétaliens; saucisses végétaliennes; substitut végétalien de viande hachée; 
boulettes de viande végétaliennes; plats cuisinés préparés composés principalement de substituts 
de viande; produits laitiers; succédanés de lait.
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 Numéro de la demande 1,959,691  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Craft Distillers Guild of British Columbia
Unit 1 & Unit 2 - 1494 Old Bridge Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H3S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
(1) Services de promotion pour des tiers, nommément mise à jour d'une liste de membres en 
ligne, distribution de documentation, publicité par des documents d'actualité imprimés et en ligne; 
publicité en ligne et imprimée pour des tiers lors d'évènements à venir ou à propos de ceux-ci, 
publicité pour des tiers lors de salons professionnels ainsi que d'évènements liés aux aliments et 
aux boissons.

Classe 38
(2) Offre d'information sur les services de production de boissons alcoolisées artisanales de tiers 
au grand public par un site Web.

Classe 41
(3) Éducation dans les domaines de la production de boissons artisanales et des activités 
commerciales connexes, à savoir ateliers, webinaires, conférences, consultation individuelle; offre 
d'information sur la production de boissons alcoolisées artisanales au grand public par un site 
Web; offre de services aux membres et de services éducatifs, nommément services éducatifs sur 
la production artisanale de boissons alcoolisées au moyen d'ateliers et de formations individuelles.

Classe 43
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(4) Exploitation d'une société pour le maintien de normes concernant la production de boissons 
alcoolisées artisanales; exploitation d'une société pour la promotion de la production de boissons 
alcoolisées auprès des autorités gouvernementales.
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 Numéro de la demande 1,960,001  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Safety Group, Inc.
607 E Sam Houston Parkway S
Suite 800
Pasadena, TX 77503
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PSG PURE SAFETY GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de protection contre les chutes, d'arrêt de chutes et de sauvetage en cas de chute, 
nommément harnais de sécurité pour travailleurs, à savoir équipement de protection contre les 
chutes pour empêcher les chutes et freiner les chutes, ceintures de sécurité pour travailleurs, à 
savoir équipement de protection contre les chutes pour empêcher les chutes et freiner les chutes, 
chaises de gabier, à savoir équipement de protection contre les chutes pour empêcher les chutes 
et freiner les chutes, élingues, à savoir équipement de protection contre les chutes pour empêcher 
les chutes et freiner les chutes, cordes, à savoir équipement de protection contre les chutes pour 
empêcher les chutes et freiner les chutes, cordages de sécurité, à savoir équipement de protection 
contre les chutes pour empêcher les chutes et freiner les chutes, ancrages, à savoir pièces et 
accessoires d'équipement de protection contre les chutes pour empêcher les chutes et freiner les 
chutes, connecteurs, à savoir pièces et accessoires d'équipement de protection contre les chutes 
pour empêcher les chutes et freiner les chutes, absorbeurs d'énergie, à savoir équipement de 
protection contre les chutes pour empêcher les chutes et freiner les chutes, dispositifs de blocage 
de charge, à savoir équipement de protection contre les chutes pour empêcher les chutes et 
freiner les chutes, trépieds, à savoir équipement de protection contre les chutes pour empêcher 
les chutes et freiner les chutes, potences, à savoir équipement de protection contre les chutes 
pour empêcher les chutes et freiner les chutes, appareils de levage mécaniques, à savoir 
équipement de protection contre les chutes pour le levage des travailleurs, treuils, à savoir 
équipement de protection contre les chutes pour le levage des travailleurs, ascendeurs, à savoir 
équipement de protection contre les chutes pour empêcher les chutes et freiner les chutes, 
descendeurs, à savoir équipement de protection contre les chutes pour empêcher les chutes et 
freiner les chutes, chariots, à savoir équipement de protection contre les chutes pour empêcher les 
chutes et freiner les chutes, systèmes de sécurité verticaux auxquels les travailleurs sont reliés 
pour se protéger contre les risques de chute, composés de câbles, de coulisseaux de sécurité de 
câble et de bagues, à savoir équipement de protection contre les chutes pour empêcher les chutes 
et freiner les chutes, systèmes de sécurité verticaux auxquels les travailleurs sont reliés pour se 
protéger contre les risques de chute, composés de rails et de navettes, systèmes de sécurité 
verticaux composés de treuils et de cordages de sécurité, de coulisseaux de sécurité pour câbles 
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et cordes ainsi que de bagues pour câbles et cordes, à savoir équipement de protection contre les 
chutes pour empêcher les chutes et freiner les chutes, systèmes techniques de sécurité auxquels 
les travailleurs sont reliés pour se protéger contre les risques de chute, composés de câbles et de 
cordes, de coulisseaux de sécurité et de bagues pour câbles et cordes, de garde-fous, de barres, 
de barrières, de cordages de sécurité, de connecteurs, de poteaux, de supports, d'absorbeurs 
d'énergie et de tendeurs, à savoir équipement de protection contre les chutes pour empêcher les 
chutes et freiner les chutes, systèmes de garde-corps composés de garde-fous, de poteaux et de 
barrières pour se protéger contre les risques de chute, systèmes de sauvetage en cas de chute 
composés d'appareils de levage mécaniques, de treuils, d'ascendeurs et de descendeurs, 
systèmes de filets composés de filets à débris pour la protection contre les débris en chute, 
systèmes de sécurité horizontaux auxquels les travailleurs sont reliés pour se protéger contre les 
risques de chute, composés de cordages de sécurité, de connecteurs, de poteaux, de supports, 
d'absorbeurs d'énergie et de tendeurs, à savoir équipement de protection contre les chutes pour 
empêcher les chutes et freiner les chutes.

Services
Classe 41
Formation dans le domaine de l'arrêt des chutes et de la protection contre les chutes; formation 
sur l'utilisation d'équipement d'arrêt de chutes et de protection contre les chutes; formation sur 
l'inspection d'équipement d'arrêt de chutes et de protection contre les chutes; formation dans le 
domaine du sauvetage en cas de chute; formation dans le domaine des premiers soins; services 
éducatifs, nommément cours, ateliers, séminaires et conférences éducatives dans les domaines 
de l'arrêt des chutes et de la protection contre les chutes, de l'équipement d'arrêt de chutes et de 
protection contre les chutes ainsi que de l'équipement de sauvetage en cas de chute.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/190,452 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 1,961,515  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERNOD RICARD ITALIA S.P.A.
Via de Castillia 23
20122
Milano, 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la marque de commerce comprend un rectangle bleu foncé, le cadre mince qu'il 
contient et le terme RAMAZZOTTI sont blancs. La partie inférieure de la marque de commerce a 
un arrière-plan beige qui est séparé dans le bas par une ligne or. Au milieu de cette ligne or se 
trouve un rectangle stylisé bleu foncé qui ressemble à une étiquette de col de bouteille munie de 
dessins ornementaux or et d'un contour or. Le milieu de la marque de commerce contient un 
mince cadre carré or à l'intérieur duquel se trouvent les mots bleu fondé APERITIVO ROSATO au 
contour blanc et jaune, dans la partie supérieure se trouve un bouclier avec les mots CASA 
FONDATA NEL, deux lignes stylisées, des dessins de chaque côté du bouclier, une ligne courbe 
sous le bouclier, la date « 1815 » et les mots bleu foncé SPECIALITA DELLA DITTA. Le contour 
du bouclier et la signature AUSANO RAMAZZOTTI sont or. Les fruits et les fleurs sont roses, 
rouges et orange, et les feuilles sont vertes. La partie inférieure de la marque de commerce 
contient un mince cadre rectangulaire or auquel les lettres or AR sont fixées.

Traduction des caractères étrangers
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Selon le requérant, la traduction anglaise de « Casa Fondata Nel » est « Establishment founded in 
», celle de « Specialita Della Ditta » est « Speciality of the Company », celle de « APERITIVO » 
est « aperitif » et celle de « ROSATO » est « pink ».

Produits
 Classe 33

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

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017988301 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,961,711  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Tropical Holdings B.V., in its capacity as the 
General Partner of La Tropical Holdings C.V.
Tweede Weteringplantsoen 21
1017 ZD AMSTERDAM
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bières.
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 Numéro de la demande 1,963,461  Date de production 2019-05-16
 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

AUDIO360
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers ; Offre et location d'espaces publicitaires ; 
Production d'annonces publicitaires pour des tiers
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 Numéro de la demande 1,965,694  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARRIQUE WINE IMPORTS LTD.
41 Scarsdale Road
Unit 9
North York
ONTARIO
M3B2R2

Agent
MICHAEL A. CARLI
(MILLER THOMSON LLP), 100 New Park 
Place, Suite 700, Vaughan, ONTARIO, L4K0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRAMESET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,967,618  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACMPC California 7, LLC
1331 NW Lovejoy Street, Suite 720
Portland, OR 97209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I'M PINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits frais.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/232,455 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,967,894  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guohui Chen
No. 1, Wangjingkeng Village, Liantang, Zhusha 
Town
Xinyi, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zulpunur
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Câbles audio-vidéo; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; convertisseurs pour fiches électriques; 
câbles de données; écouteurs et casques d'écoute; câbles électriques; câbles d'interface 
multimédia haute définition; supports conçus pour les téléphones mobiles.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; lampes frontales; lampes de sûreté à usage souterrain; projecteurs.

 Classe 14
(3) Bracelets; boucles d'oreilles; breloques de bijouterie; bijoux; colliers.
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 Numéro de la demande 1,969,224  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHARON RUBEN
5584 Borden Av. COTE SAINT LUC H4V2T6 P.
O. Box H4V2T6
Cote Saint Luc, Montreal
QUEBEC
H4V2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 des 
mots MATINOU et OUTSTANDING GEAR sont brun foncé. Le cercle près de l'intérieur et celui 
près de l'extérieur de l'objet rond sont brun foncé. La tente en forme de triangle et les lignes 
pointillées sous la tente sont turquoise.

Produits
 Classe 20

(1) Matelas de camping.

 Classe 21
(2) Grils de camping.

 Classe 22
(3) Tentes pour le camping.

 Classe 24
(4) Sacs de couchage pour le camping.
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 Numéro de la demande 1,969,271  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALPEN (HONG KONG) GROUP LIMITED
RMS1318-20, HOLLYWOOD PLAZA
610 NATHAN RD MONGKOK, KL
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AOAO
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 1,970,292  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EMOJI COMPANY GMBH
Necklenbroicher Straße 52-54 40667
Meerbusch
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

emoji connect
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; additifs pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; 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; agglutinats pour le béton; 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 
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usage industriel; alginates pour l'industrie alimentaire; composés aliphatiques; composés 
aliphatiques; métaux alcalins; alcalis; sels de métaux alcalins; 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 
antiagglomérants pour la fabrication de nourriture pour animaux; agents antifroissement pour 
vêtements et textiles; antigel; 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; liquides antigel; produits antigel; solutions antimousse pour 
accumulateurs; solutions antimousse pour batteries; antidétonants pour moteurs à combustion 
interne; antimoniate; antimoine; oxyde d'antimoine; oxyde d'antimoine; sulfure d'antimoine; sulfure 
d'antimoine; produits antipathogènes pour la protection des plantes; agents antirétrécissement 
pour textiles; anti-germes; produits contre la germination des légumes; antistatique en 
vaporisateur pour équipement électronique; antistatiques en vaporisateur pour équipement 
électronique; produits antisulfatation pour batteries; produits chimiques contre la ternissure des 
vitres; 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 
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produits alimentaires; bactéries pour la fabrication d'aliments; bactéries pour la fabrication 
d'aliments; bactéries pour le traitement des eaux usées; bactéries pour le traitement des eaux 
usées; cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires; cultures bactériennes pour le 
traitement des eaux usées; cultures bactériennes pour le traitement des eaux usées; préparations 
bactériennes pour la décomposition d'excréments d'animaux; préparations bactériologiques pour 
l'acétification; pulpe de bagasse pour la fabrication de papier; baume de gurjun pour la fabrication 
de vernis; baume de gurjun pour la fabrication de vernis; baume de gurjun pour la fabrication de 
vernis; barytine; baryum; chlorure de baryum; composés de baryum; hydroxyde de baryum; nitrate 
de baryum; nitrite de baryum; peroxyde de baryum; peroxyde de baryum; phosphate de baryum; 
sulfate de baryum; sulfure de baryum; sulfate de baryum; sulfure de baryum; baryte; papier baryté; 
barytines; gallate basique de bismuth; pâte de fibres libériennes; pâte de fibres libériennes; bains 
de galvanisation; 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; sous-nitrate de bismuth pour utilisation comme pigment 
blanc dans les cosmétiques; charbon de sang; poudre de sang (engrais); vitriol bleu; tissu 
héliographique; papier héliographique; mastics pour carrosseries pour utilisation dans l'industrie 
aérospatiale; charbon d'os; engrais de farine d'os; adhésifs à reliure; adhésifs de reliure; borax; 
acide borique; acide borique à usage industriel; bornéol; bore; phosphate de bore; extraits de 
plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de plantes pour 
la fabrication de cosmétiques; liquide de frein; liquides de frein; produits chimiques pour le 
brasage; flux de brasage; drêches; engrais à base de drêches; huile végétale bromée pour 
utilisation comme émulsifiant dans la fabrication de produits alimentaires; brome; bromobenzène; 
bromoforme; solutions tampons pour la chimie analytique; butadiène; butanol; acétate de butyle; 
chlorure de cacodyle; sulfure de cadmium; sulfure de cadmium; césium; kaolin calciné à usage 
industriel; engrais de potassium calciné; engrais à base de potassium calciné; soude calcinée; 
calcium; aluminate de calcium; bisulfite de calcium; bisulfure de calcium; bisulfite de calcium; 
carbure de calcium; carbonate de calcium; chlorure de calcium; cyanamide de calcium; cyanamide 
de calcium; cyanure de calcium; fluorure de calcium; hydroxyde de calcium; iodure de calcium; 
nitrate de calcium; oxyde de calcium; oxydes de calcium; peroxyde de calcium; phosphate de 
calcium; sels de calcium; silicate de calcium; engrais de silicate de calcium; engrais à base de 
silicate de calcium; sulfure de calcium; sulfure de calcium; engrais de superphosphate de calcium; 
engrais de superphosphate de calcium; suppléments nutritifs d'algues à base de calcium pour 
aquariums; californium; mastic pour carrosseries; carbazole; carbure; carbures; carbonyle pour la 
protection des plantes; noir de carbone à usage industriel; composés carbonés; dioxyde de 
carbone; cartouches de dioxyde de carbone; disulfure de carbone; disulfure de carbone; 
chlorurofluorurocarbone; fluorochlorure de carbone; charbon pour filtres; monoxyde de carbone; 
tétrachlorure de carbone; acide carbonique; gaz carbonique; hydrates de carbone; apprêts 
antitaches pour tapis; caséine pour l'industrie alimentaire; catalyseurs pour la transformation du 
pétrole; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; catalyseurs pour la 
fabrication de caoutchouc; catalyseurs pour la fabrication de produits synthétiques, de 
caoutchoucs et de polymères; catalyseurs pour l'industrie de la transformation du pétrole; cachou; 
postasse caustique; soude caustique; soude caustique à usage industriel; milieux de culture 
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cellulaire pour utilisation en laboratoire; milieux de culture cellulaire pour la science ou la 
recherche; réactifs de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire; réactifs de culture cellulaire 
pour la science ou la recherche; milieux de croissance cellulaire pour la recherche scientifique; 
cellulase pour la fabrication de détergents; cellulase pour la fabrication de détergent; cellulose; 
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; 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 
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chimiques pour le papier; renforçateurs chimiques pour le caoutchouc; additifs chimiques pour 
huiles à moteur; oxydants chimiques pour le traitement des sols contaminés; oxydants chimiques 
pour la fabrication de circuits imprimés; oxydants chimiques pour la fabrication de circuits 
imprimés; oxydants chimiques pour le traitement des eaux usées; scellants chimiques pénétrants 
pour la pierre naturelle; additifs chimiques à essence; produits chimiques pour le nettoyage de 
cheminées; produits chimiques pour le décalaminage de moteurs; produits chimiques favorisant 
l'alliage des métaux; produits chimiques pour le lissage du cuir; produits chimiques pour faire 
fondre la neige; produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace; produits chimiques pour 
la conservation des aliments; produits chimiques pour la prévention des infections pathogènes 
chez les plantes; produits chimiques pour prévenir la formation de tartre; produits chimiques pour 
prévenir la formation de tartre dans les systèmes de chauffage et de refroidissement hydroniques; 
produits chimiques pour la protection contre la nielle; produits chimiques pour la protection contre 
le charbon du blé; produits chimiques pour fumer la viande; produits chimiques pour la stabilisation 
du sol; produits chimiques pour l'analyse de l'eau de piscine; produits chimiques pour la dispersion 
de pétrole; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour la 
fabrication de pigments; produits chimiques pour le traitement de l'eau; produits chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits 
chimiques, en l'occurrence accélérateurs de colle; produits chimiques pour la prévention des 
maladies touchant les cultures céréalières; produits chimiques pour la protection contre la 
moisissure; produits chimiques pour la 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 
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pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; produits chimiques 
pour la fabrication du cuir; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques 
pour la fabrication de papier; produits chimiques pour la fabrication de savon; produits chimiques 
pour la fabrication de solvants; produits chimiques pour la purification de protéines à usage in 
vitro; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour le traitement des 
eaux usées; produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; produits chimiques pour la 
soudure; produits chimiques pour le traitement de films radiographiques; produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour indiquer les imperfections sur 
des revêtements en papier; produits chimiques pour la prévention de la condensation; pâte 
chimico-mécanique; 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; 
acide chloroacétique; chlorobenzène; chloroéthène; chlorométhane; éther de chlorométhyle; éther 
de méthyle et de chlorométhyle; chloronaphtalène; chloronitroaniline; 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; défoliants; dégraissants pour processus de fabrication; solvants dégraissants pour 
processus de fabrication; produits déshydratants à usage industriel; 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; eau 
désionisée; eau désionisée; agent délustrant pour tissus synthétiques; polymères dendrimères 
pour la fabrication de capsules pour produits pharmaceutiques; produits de détartrage à usage 
industriel; déshydratants pour absorber l'humidité; additifs détergents pour huiles à moteur; additifs 
détergents pour carburants; additifs détergents pour 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; préparations de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; 
préparations de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des contaminants 
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dans les aliments; préparations de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des 
pesticides résiduels dans les céréales; réactifs de diagnostic à usage in vitro en biochimie, en 
chimie clinique et en microbiologie; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et 
scientifique; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des 
contaminants dans les aliments; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant à 
détecter des pesticides résiduels dans les céréales; dianisidine; diatomite; terre de diatomées; 
diatomite; papier diazo; hydrogénophosphate de dipotassium; dichlorobenzène; dichloroéthane; 
dichlorométhane; dicyandiamide; phtalate de diéthyle; zinc de diéthyle; 2-isopropoxypropane; 2-
isopropoxypropane; phtalate de diméthyle; sulfate de diméthyle; sulfate de diméthyle; 
diméthylaniline; oxyde nitreux; dinitronaphtalène; 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; résine élastomère; 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; résines époxydes; erbium; érythritol; érythritol pour l'industrie des 
boissons; érythritol pour l'industrie alimentaire; pâte d'alfa; agents d'attaque chimique pour le 
travail des métaux; agents d'attaque chimique pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; 
agents d'attaque chimique pour la fabrication de semi-conducteurs; agents d'attaque chimique 
pour la fabrication de semi-conducteurs; gels de mordançage; gels de mordançage à usage 
industriel; acides de mordançage; mordants pour la gravure; éthanal; éthane; éthanol; éthanol à 
usage scientifique; alcool éthylique; carbamate d'éthyle; chloroéthane; éther éthylique; iodure 
d'éthyle; malonate de diéthyle; phtalate de diéthyle; uréthane; iodure d'éthylzinc; éthylamine; 
éthylène; chlorhydrine d'éthylène; dichlorure d'éthylène; éthylène glycol; oxyde d'éthylène; 
europium; argile expansée comme substrat de culture hydroponique; colle à tissu à usage 
industriel; produits de protection des tissus pour tapis; produits de protection des tissus pour 
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vêtements; produits de protection des tissus pour le nettoyage à sec à usage commercial; produits 
de protection des tissus pour le nettoyage à sec; produits de protection pour tissus 
d'ameublement; apprêts antitaches pour tissus; fumier de ferme; esters d'acides gras; 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; mousse extinctrice; produits chimiques ignifuges; ignifuges; produits 
chimiques ignifuges; composés 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; liants pour la peinture et le mastic; agglutinats pour peintures; 
agglutinats pour produits pharmaceutiques; teintures solubles dans l'alcool; colorants d'alizarine; 
colorants à base d'alizarine; colorants d'alizarine; peintures à l'aluminium; poudre d'aluminium 
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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 
d'aniline; colorants à base d'aniline; rocou; annotta; annatto; graisses anticorrosion; huiles 
anticorrosion; peintures anticorrosion; papier anticorrosion; cires anticorrosion; graisses 
anticorrosion; graisses anticorrosion; huiles anticorrosion; huiles anticorrosion; peinture 
anticorrosion; peintures anticorrosion; peintures anticorrosion; cires anticorrosion; cires 
anticorrosion; peinture antisalissure; peintures antisalissures; peinture antigraffitis; revêtements 
antirouille, à savoir peintures, pour l'industrie de la marine marchande; graisses antirouille; huiles 
antirouille; produits antirouille pour la préservation; revêtements de sol antidérapants; produits 
antiternissure pour métaux; 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 pour la fabrication de cosmétiques; 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; siccatifs pour peintures et mastics; toners de teinture; teintures pour faire du savon; 
colorants pour le plastique; colorants pour le bois; matières colorantes; matières colorantes pour 
textiles; bois de teinture; 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; peintures ignifuges; 
pigments ignifuges; fixatifs pour aquarelles; fixatifs pour aquarelles; peintures pour planchers; 
vernis pour la protection de planchers; agents d'avivage fluorescents pour la teinture; colorants 
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d'avivage fluorescents; 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 
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 pour 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 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; 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 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; métaux non ferreux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et 
l'art; peinture antidérapante; revêtements antiadhésifs, à savoir peintures; 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 
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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 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 peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; feuilles de 
métaux précieux pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; 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; revêtements antirouille, à savoir peintures, pour 
l'industrie du forage pétrolier et gazier; 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; feuilles d'argent; 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'artiste; 
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 à l'eau; peintures à l'eau pour artistes; peintures à l'eau pour l'art; peinture 
hydrofuge; peintures hydrofuges; 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.
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 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 
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; 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 pour lave-vaisselle 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 
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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 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; 
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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; agent d'avivage 
des couleurs pour la lessive; 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; 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 ou 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 
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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 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 et 
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; 
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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 
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 
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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; 
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 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 05
(5) Substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour 
veiller à la santé des nouveau-nés; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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buccodentaires; aliments pour bébés; vitamines pour animaux; pilules amaigrissantes; 
antioxydants; suppléments alimentaires antioxydants; préparations pour stimuler l'appétit; 
anorexigènes; anorexigènes à usage médical; suppléments médicamenteux pour aliments pour 
animaux; thé pour asthmatiques; préparations pour nourrissons; fibres alimentaires; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément 
alimentaire; pain pour diabétiques; pain pour diabétiques à usage médical; substances diététiques 
pour bébés; vitamines pour enfants; boissons diététiques pour bébés à usage médical; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques 
liquides; gelée royale à usage médical; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage 
médical; suppléments alimentaires composés principalement de calcium; mousse d'Irlande à 
usage médical; édulcorants artificiels pour diabétiques; huile de foie de morue; capsules d'huile de 
foie de morue; huile de foie de morue en gouttes; huile de poisson à usage médical; fibres de 
graines de lin moulues pour utilisation comme supplément alimentaire; sucre hypocalorique à 
usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; additifs alimentaires à 
usage médical pour produits alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires protéinés; 
suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments 
alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires de gelée royale; suppléments 
alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires d'albumine; préparations vitaminiques sous 
forme de substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; préparations de multivitamines; bonbons enrichis de calcium; sels d'eau 
minérale; suppléments alimentaires minéraux pour les humains; suppléments alimentaires 
minéraux; sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques; boissons à base de jus de 
fruits pour diabétiques à usage médical; suppléments alimentaires de poudre d'açaï; substituts de 
repas en poudre; préparations de lysine; suppléments alimentaires naturels pour le traitement de 
la claustrophobie; pilules amaigrissantes; suppléments alimentaires pour nourrissons; 
suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; aliments pour nourrissons; 
suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires composés de vitamines; 
suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires de pollen; 
suppléments alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires de caséine; suppléments 
alimentaires de levure; suppléments alimentaires de glucose; suppléments alimentaires composés 
d'acides aminés; suppléments alimentaires de blé; suppléments nutritifs minéraux; suppléments 
alimentaires santé composés principalement de vitamines; suppléments alimentaires santé 
composés principalement de minéraux; préparations vitaminiques, à savoir suppléments 
alimentaires; vitamines prénatales; préparations vitaminiques; préparations de mélanges de 
vitamines; boissons vitaminées; vitamines et préparations vitaminiques; pain enrichi de vitamines 
à usage thérapeutique; vitamines gélifiées; préparations de vitamine D; préparations de vitamine 
C; vitamines en comprimés effervescents; préparations de vitamine B; préparations de vitamine A; 
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires de protéines de soya; pain 
hyposodique à usage médical; préparations à base de facteurs lipotropiques; capsules 
amaigrissantes; suppléments protéinés pour animaux; suppléments probiotiques; succédanés de 
sucre pour diabétiques; sucre à usage médical; suppléments de zinc en pastilles; 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; suppléments alimentaires composés principalement 
de zinc; suppléments alimentaires composés principalement de magnésium; suppléments 
alimentaires constitués principalement de magnésium; suppléments alimentaires composés 
principalement de calcium; suppléments alimentaires composés principalement de fer; 
suppléments alimentaires constitués principalement de fer; vitamines en comprimés; vitamines en 
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gouttes; suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques pour la dialyse rénale; 
désodorisants de voiture et purificateurs d'air; désinfectants et antiseptiques tout usage; collyre; 
antiseptiques; gels lubrifiants à usage personnel; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; 
trousses de premiers soins remplies; produits de stérilisation du sol; solvants nettoyants pour 
enlever des pansements adhésifs; produits de désinfection des ongles; composés pour la 
désinfection des oeufs; boue pour bains; douches vaginales à usage médical; serviettes 
hygiéniques; collyre; produits de désinfection des oeufs; iodoforme; lubrifiants sexuels; lubrifiants 
personnels; préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; lubrifiants à base d'eau à usage 
personnel; couches pour animaux de compagnie; réactifs de diagnostic médical; organes et tissus 
vivants à usage chirurgical; pansements médicaux et chirurgicaux; couches en tissu; couches pour 
bébés en tissu; poudre contre les puces et les tiques; garnitures intérieures en tissu spécialement 
conçues pour les couches pour bébés réutilisables.

 Classe 06
(6) 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; 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; sangles en métal 
tout usage; 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; portes blindées en métal; blindages; blindages en métal; blindages; 
portes blindées en métal; blindages; blindages 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; paniers en métal 
commun; barres d'appui en métal pour la baignoire; barres d'appui pour la baignoire en métal; 
bigornes; poutres en métal; roulettes de lit en métal; cloches pour animaux; tendeurs de courroie 
en métal; courroies en métal pour la manutention de charges; beryllium; canettes en métal; 
enclumeaux; cadenas de vélo; cadenas de vélo en métal; installations de stationnement en métal 
pour vélos; plaques numérotées de course de vélos en métal; supports 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; 
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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 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; 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; 



  1,970,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 443

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; 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; landiers; grilles de foyer en métal; manteaux de cheminée en métal; encadrements de foyer 
en métal; coffres-forts ignifugés 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; 
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gouttières en métal; hafnium; menottes; hampes de drapeau en métal; paniers d'épicerie à main 
en métal; poignées en métal pour portes; poignées en métal pour fenêtres; palettes de 
manutention en métal; dévidoirs à boyau d'arrosage manuels 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; 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; 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 
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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 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 
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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 
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 
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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; 
métaux non ferreux et leurs alliages; panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en 
métal; tours-balises non lumineuses en métal; panneaux routiers non lumineux et non mécaniques 
en métal; panneaux de signalisation non lumineux 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; 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 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 installations de chauffage central; tuyaux en 
métal pour le transfert de liquides et de gaz; 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
(7) Bandes abrasives pour ponceuses électriques; disques abrasifs à usage automobile; disques 
abrasifs pour meuleuses électriques; disques abrasifs pour ponceuses électriques; disques 
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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 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; 
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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 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; 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; emboutisseuses; 
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 
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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; 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 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 
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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 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; 
gazogènes; joints d'étanchéité pour moteurs; joints d'étanchéité pour moteurs; tondeuses à gazon 
à essence; lampes à souder à gaz; chalumeaux coupeurs à gaz; soudeuses fonctionnant au gaz; 
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 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 
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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; 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 la fabrication de pâtes alimentaires; 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; 
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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 
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 



  1,970,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 454

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; 
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; servomoteurs; servovalves; 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 dévider les fils de soie; machines 
à rebobiner 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; imprimantes 3D; stylos d'impression 3D.

 Classe 08
(8) Outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos; tondeuses à poils manuelles pour 
animaux; couteaux de cuisine et ustensiles de table; instruments pour couper les cheveux; 
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instruments de manucure et de pédicure; équipement de perçage corporel; couteaux à décaper; 
couteaux à bordures; fers à défriser; fers électriques; fers à vapeur électriques; fers électriques 
pour la coiffure; fers plats électriques; pinces à gaufrer électriques; pinces à épiler; outils à main 
pour les soins de beauté; tondeuses manuelles; ciseaux à cuticules; couteaux à onglons; 
tondeuses à cheveux non électriques; accessoires de pédicure; ciseaux; cisailles; cisailles [outils à 
main]; lames de cisailles; recourbe-cils; fers à défriser électriques à température réglable; cisailles 
[instruments à main]; pinces de foyer; outils à main pour la construction, la réparation et l'entretien; 
fourches écologiques à usage agricole; outils de jardinage; instruments et outils pour dépouiller les 
animaux; pioches d'alpinisme [piolets à glace]; ouvre-boîtes non électriques; porte-couteaux de 
plongée; étaux à onglets, à savoir outils à main; fers à gaufrer; couteaux à palette; pinces coupe-
fil; pics à glace; pics à glace; marteaux à glace; ouvre-boîtes non électriques; fers à défriser non 
électriques; outils à main à cliquet pour installer et retirer les barrières de course de ski alpin et de 
planche à neige; mortiers et pilons; couteaux de précision; couteaux en métal précieux; couteaux 
en plastique; machettes; clés à cliquet manuelles; ciseaux pour enfants; poinçons à main; ciseaux 
antidérapants japonais [coupe-fils japonais]; émondoirs manuels; outils à main pour la sculpture 
sur glace; outils à main pour enlever les séparateurs de carreaux; outils à main manuels; outils à 
main manuels; cisailles à main (manuelles); pelles à neige; ciseaux pour la maison; louches pour 
saunas; bâtons pour mélanger la peinture; découseurs; arrache-clous; ciseaux à papier; pelles à 
farine; cisailles polyvalentes; couteaux de jet; étuis à outils à fixer sur les ceintures à outils; tabliers 
à outils; porte-outils; ceintures à outils [porte-outils]; rallonges pour outils à main; couteaux de 
plongée; cisailles de poche; couteaux de poche avec accessoires multifonctions; boutoirs [outils à 
main]; boutoirs; étaux en métal; étaux pour établis [accessoires à main]; butées de pièce pour 
étaux; nettoie-crampons pour chaussures de golf; coupe-lignes à pêche; couteaux universels; 
porte-filières; crics manuels [outils à main]; lève-motos manuels; supports pour crics manuels; 
crics de levage manuels; couteaux, en métal spécial; baïonnettes; baïonnettes [épées]; dagues; 
harpons; fourreaux d'épée; sabres [épées]; sabres; cannes-épées; lances; bâtons de police; 
épées; coups-de-poing; lames de couteau; sacs à couteaux; lames de rasoir; sabres japonais; 
harpons pour la pêche; couteaux de pêche; couteaux à huîtres; trancheuses à bagels manuelles; 
boîtes pour ustensiles de table; écailleurs à poisson; couteaux à fileter; ustensiles de table pour 
enfants; ustensiles de table pour bébés; ustensiles de table en métaux précieux; ustensiles de 
table [couteaux, fourchettes et cuillères]; ustensiles de table jetables; tranche-oeufs; tranche-oeufs 
non électriques; couteaux à pain [manuels]; trancheuses à pain manuelles; ouvre-boîtes; outils de 
coupe manuels pour faire des pâtes alimentaires; coupe-frites; moulins à légumes manuels; coupe-
légumes non électriques; couperets non électriques; couteaux à pamplemousse; épluche-légumes 
[couteaux à main]; coupe-légumes; vide-légumes; coffrets à ustensiles de table; fourchettes et 
cuillères; fourchettes en métal précieux; fourchettes; fourchettes de table; épluche-fruits non 
électriques; couteaux à émincer manuels; coupe-ail non électriques; ustensiles de table en métal 
précieux pour couper; ustensiles de table; couteaux à écailler; cuillères; cuillères en métal 
précieux; couteaux de cuisine pour trancher le poisson; couteaux de cuisine à lame fine; couteaux 
de cuisine; coupe-fromage non électriques; couteaux à fromage; couteaux de chef; couteaux en 
céramique; poches de fonderie; couteaux éplucheurs [instruments à main]; couteaux de cuisine à 
hacher de style japonais; couteaux de ménage; couteaux à découper (manuels) à usage 
domestique; outils manuels pour la préparation de glace pilée; outils manuels pour faire de la 
glace pilée; couteaux de service; couteaux à éplucher; couteaux d'office; trancheuses manuelles; 
ciseaux pour la cuisine; coupe-pizzas non électriques; coupe-pizzas; couteaux à fruits; hachoirs à 
ail non électriques; couteaux de cuisine (non électriques); coupeuses d'aliments en dés 
manuelles; hachoirs manuels; hachoirs à légumes; couteaux à découper; couteaux à gâteau; 
couteaux de table en acier inoxydable; cuillères de table en acier inoxydable; fourchettes de table 
en acier inoxydable; cuillères à thé; couteaux de table en argent sterling; couteaux de table; 
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cuillères de table en argent sterling; fourchettes de table en argent sterling; pilons [outils]; épluche-
légumes non électriques; cuillères de collection; épuisettes; pelles à sucre en vrac; pelles à riz en 
vrac; pelles à riz; pelles à sucre; fourchettes à découper; vide-pommes; équeuteurs à fraises; 
zesteurs.

 Classe 09
(9) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; tapis de souris; 
enceintes acoustiques; diodes électroluminescentes [DEL]; aimants pour réfrigérateurs; 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 de crédit; 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; masques de protection, nommément masques de protection contre la poussière, les 
émanations de peinture, le pollen et les gaz, masques respiratoires de protection à usage 
industriel et masques de protection contre les accidents et les blessures; 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; 
bandes de film; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis à verres de contact; étuis pour 
téléphones intelligents; 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; 
coussinets d'oreille pour casques d'écoute; écrans d'ordinateur tablette; DVD préenregistrés de 
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musique; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; caractères d'imprimerie 
téléchargeables; films; films téléchargeables; jumelles de théâtre, lunettes de soleil et verres de 
contact; lunettes intelligentes; microscopes à DEL; combinaisons de plongée sous-marine. .

 Classe 10
(10) Casques de protection auditive; suces pour bébés; chemises d'hôpital; masques pour le 
personnel médical; instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; poupées érotiques; bouchons 
anaux; appareils de massage électriques; pénis artificiels [accessoires de stimulation sexuelle 
pour adultes]; pénis artificiels, à savoir aides érotiques pour adultes; vagins artificiels, à savoir 
aides érotiques pour adultes; boules ben wa, à savoir aides érotiques pour adultes; dispositifs pour 
augmenter la taille du pénis, à savoir aides érotiques pour adultes; jouets érotiques; 
vibromasseurs, à savoir aides érotiques pour adultes; condoms; bouchons d'oreilles à usage 
médical; prothèses auditives médicales; dispositifs de protection contre le bruit, à savoir bouchons 
d'oreilles déformables; bouchons d'oreilles [dispositifs de protection des oreilles]; bouchons 
d'oreilles pour la protection contre le bruit; bouchons d'oreilles pour dormir; prothèses auditives; 
dispositifs médicaux, nommément implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels; 
prothèses dentaires; bandages triangulaires [soutien]; attelles; semelles intérieures pour la 
correction des troubles des membres inférieurs; semelles intérieures pour la correction des 
troubles des pieds; bandages élastiques; genouillères à usage médical; orthèses pour immobiliser 
une articulation; oreillers à usage orthopédique; corsets à usage médical; semelles intérieures 
orthopédiques amovibles; ceintures à usage orthopédique; bandages plâtrés à usage 
orthopédique; bandages pour les articulations; déambulateurs pour personnes handicapées; aides 
à la marche [à usage médical]; ambulateurs pour personnes handicapées; orthèses de pied; 
attelles à doigts; talonnettes à usage orthopédique; embouts de béquille; orthèses médicales pour 
les coudes; bandages élastiques tubulaires pour soutenir les articulations; bandages élastiques 
tubulaires pour soutenir les membres; bandages pour les articulations du corps; coussinets 
orthopédiques pour les pieds; bretelles orthopédiques; semelles intérieures orthopédiques avec 
supports plantaires; supports plantaires pour articles chaussants; bandages orthopédiques; 
bandages orthopédiques; appareils orthopédiques pour les pieds bots; orthèses pour articles 
chaussants; orthèses; cannes à usage médical; appareils orthodontiques pour les dents; gabarits 
à usage orthopédique; ceintures lombaires; housses à coussinet de béquille; chevillères à usage 
médical; béquilles; chevillères à usage médical; supports de genou; protège-genoux à usage 
médical; bandages pour les genoux [de soutien]; bandages tubulaires [de soutien]; matériel 
d'immobilisation à usage médical; supports dorsaux à usage médical; chariots à roulettes conçus 
pour aider à marcher; ambulateurs; rembourrage pour plâtres orthopédiques; supports 
orthopédiques pour les pieds; bandages de maintien orthopédiques; supports orthopédiques pour 
les talons; bonneterie orthopédique; semelles orthopédiques; articles chaussants orthétiques; 
attelles orthopédiques; coussins orthopédiques; draps orthopédiques pour utilisation en chirurgie 
orthopédique; supports de compression orthopédiques; appareils orthopédiques pour les 
vertèbres; supports orthopédiques; bandages orthopédiques pour les genoux; instruments 
orthopédiques; implants orthopédiques en silicone; housses à poignée de béquille; écarteurs 
d'orteils à usage orthopédique; plaques cervicales [dispositifs médicaux]; cannes quadripodes à 
usage médical; bandages suspensoirs pour les articulations; tirefonds, à savoir instruments 
chirurgicaux orthopédiques; coussins de siège pour fauteuils roulants (à usage médical); supports 
plantaires pour bottes orthopédiques; supports plantaires pour chaussures orthopédiques; 
supports plantaires pour pieds plats; semelles intérieures pour chaussures à usage orthopédique; 
corsets à usage thérapeutique; toiles de levage à usage médical; suces de dentition; cuillères à 
médicaments antidégats pour nourrissons; tables de dissection; couvercles pour biberons; attache-
suces; suces pour bébés; suces pour nouveau-nés; godets pour l'administration de médicaments; 
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sondes d'alimentation intraveineuse; valves à biberon; biberons pour bébés; contenants pour 
biberons; tire-lait; suces pédiatriques; tétines de biberon; flacons d'alimentation intraveineuse; 
pompes d'alimentation entérale; tétines jetables; tire-lait pour les mères qui allaitent; protecteurs 
de poitrine; anneaux de dentition; anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés; 
bouteilles pour lait maternel; poids pour l'exercice physique [à usage médical]; ceintures 
galvaniques à usage médical; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; coussins 
chauffants électriques à usage médical; coussins (chauffants), électriques, à usage médical; 
moniteurs de la fonction cardiaque à porter pendant l'exercice; instruments de chiropratique; 
instruments d'inhalothérapie; appareils de lavage à usage thérapeutique; gants de massage; 
électrodes pour la neurostimulation électrique transcutanée; appareils de massage des gencives; 
électrodes pour la neurostimulation électrique transcutanée; appareils d'électromyostimulation 
transcutanée; pince-nez thérapeutiques pour prévenir le ronflement; protège-dents thérapeutiques 
pour prévenir le ronflement; escaliers d'exercice pour la physiothérapie; rameurs pour l'exercice 
physique [à usage médical]; lampes à vapeur de mercure à usage thérapeutique; lampes à quartz 
à usage médical; stimulateurs nerveux et musculaires; émetteurs de rayons infrarouges à usage 
thérapeutique; vibromasseurs à air chaud à usage médical; compresses froides de premiers soins; 
ceintures électriques à usage médical; masques respiratoires pour la respiration artificielle; lampes 
chauffantes à usage médical; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; aspirateurs 
ultrasoniques pour la séparation des tissus mous; appareils d'exercice à usage thérapeutique; 
champs d'anesthésie; coussins chauffants à usage médical; matelas antiescarres à pression 
réduite; supports de bras [attelles chirurgicales]; matelas gonflables à usage orthopédique; lits à 
usage chirurgical; bases de lit pour lits spécialement conçus à des fins médicales; couvertures à 
usage médical; coussinets et coussins pour soulager la pression; couvertures chauffantes [pour le 
lit] à usage médical; lits d'obstétrique; tables d'obstétrique; chaises d'accouchement; coussins 
profilés pour patients à utiliser sur une chaise [à usage médical]; coussins profilés gonflables pour 
patients; coussins matelassés à usage médical; sangles de civière; champs adhésifs à usage 
chirurgical; appareils de levage pour personnes handicapées; couvertures électriques à usage 
médical; poteaux d'appui pour soulever les patients; chaises de traitement pour patients à usage 
médical; matelas pneumatiques à usage médical; matelas pneumatiques pour nourrissons (à 
usage médical); coussins pneumatiques à usage médical; oreillers pneumatiques pour nourrissons 
(à usage médical); oreillers pneumatiques à usage médical; matelas de soutien à usage médical; 
alèses pour lits de patient; civières roulantes pour hôpitaux; civières d'ambulance; lève-personnes 
pour personnes handicapées; lits d'hôpital conçus pour les patients souffrant de brûlures; oreillers 
contre l'insomnie; coussins [pochettes] pour empêcher la formation d'escarres chez les patients; 
oreillers thérapeutiques; oreillers à usage thérapeutique; coussins à usage médical, conçus pour 
soutenir le visage; coussins à usage médical pour soutenir les nourrissons pendant un examen; 
coussins à usage médical pour soutenir les nourrissons pendant le bain; draps pour incontinents 
pour les bébés; draps pour incontinents pour les nourrissons; tables à instruments médicaux; 
armoires à instruments médicaux; toiles de lève-personne pour patients; tables de radiologie; 
coussins profilés pour patients à utiliser sur un lit [à usage médical]; sangles de maintien pour 
immobiliser les patients sur une civière; tables pour l'examen de patients; brancards pour patients, 
à savoir civières; champs opératoires; tables d'opération; écrans de radiologie médicale; chaises 
percées; caméras d'endoscopie à usage médical; tables d'examen ou de traitement à usage 
médical; civières médicales; couvertures médicales pour réchauffer les patients; couvertures 
médicales pour refroidir les patients; chaises pour actes médicaux; protège-matelas pour 
incontinents; matelas à usage médical; matelas pour chariots de transport de patients dans les 
hôpitaux; matelas d'accouchement; draps en caoutchouc pour incontinents; draps de salle 
d'opération; civières; sangles de civière; civières à roulettes; tables pour actes médicaux; tables 
conçues spécialement pour les examens médicaux; tables pour le traitement de patients; matelas 
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de soutien pour la prévention des escarres; supports à instruments médicaux; draps stériles pour 
utilisation sur les patients pendant la chirurgie; draps stériles chirurgicaux; chariots d'infirmière 
conçus pour contenir des médicaments à administrer aux patients; chaises spécialement conçues 
à des fins médicales; lits spécialement conçus à des fins médicales; lits spécialement conçus pour 
les patients souffrant de brûlures; dispositifs de retenue pour la sécurité des patients; fauteuils 
spécialement conçus à des fins dentaires; fauteuils spécialement conçus à des fins médicales; 
fauteuils spécialement conçus à des fins chirurgicales; structures de protection contre les 
rayonnements [à usage médical]; écrans de protection pendant l'exposition aux rayons X [à usage 
médical]; oreillers cervicaux à usage médical; fauteuils d'examen dentaire; lits chauffants pour le 
traitement médical; matelas à gonflement alternatif à usage médical; oreillers à eau à usage 
médical; lits hydrostatiques à usage médical; bases pour lits d'eau [à usage médical]; outils de 
positionnement des patients; lits de massage; matelas pneumatiques sectionnels à faible perte 
d'air, à usage thérapeutique; champs opératoires d'examen; tables d'examen pour hôpitaux; 
chaises d'examen spécialement conçues à des fins dentaires; chaises d'examen spécialement 
conçues à des fins médicales; chaises d'examen pour hôpitaux; fauteuils d'examen spécialement 
conçus à des fins dentaires; fauteuils d'examen spécialement conçus à des fins médicales; draps 
pour incontinents.

 Classe 11
(11) Appareils de bronzage; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes 
présents dans l'air; foyers pour la maison; batteries de cuisine électriques; réfrigérateurs à vin; 
machines industrielles à sécher la vaisselle; sécheurs d'air comprimé réfrigéré; sécheuses 
électriques à usage domestique; sécheuses électriques [séchage à la chaleur]; sécheuses 
électriques; sécheuses électriques à usage domestique; sécheuses électriques pour la lessive 
[séchage à la chaleur]; sèche-chaussures électriques à usage domestique; porte-serviettes 
électriques chauffants; sèche-chaussures électriques; chauffe-serviettes électriques; machines 
électriques à sécher la vaisselle à usage domestique; cuiseurs à vapeur; presseurs de vêtements 
à vapeur; porte-serviettes chauffants; porte-serviettes chauffants; sèche-linge automatiques; 
housses ajustées en tissu pour têtes de défroisseur à vêtements; hottes d'extraction pour séchoirs 
à fourrage; fours à radiofréquences pour le séchage; sécheuses; appareils de séchage de 
nourriture pour animaux; appareils de séchage de fibres chimiques; cabines de douche; machines 
de séchage pour l'agriculture; sécheuses électriques à usage domestique; machines de séchage 
de contreplaqué; réservoirs pour le chauffage de l'eau; machines de purification de l'eau à usage 
domestique; chaudières de buanderie; tours de refroidissement d'eau; refroidisseurs d'eau; unités 
de traitement de l'eau pour l'aération et la circulation de l'eau; installations de chauffage à eau 
chaude; installations de refroidissement de l'eau; chaudières à eau chaude; appareils de 
chauffage pour l'eau du robinet; chauffe-eau pour baignoires-douches; chauffe-eau [appareils]; 
bouillottes; installations à eau chaude; valves, à savoir pièces de systèmes de gicleurs; appareils 
d'alimentation en eau potable; installations d'alimentation en eau potable; filtres pour l'eau potable; 
bassins portatifs pour bains de pieds; cuvettes et sièges de toilette vendus comme un tout; 
capteurs solaires thermiques [chauffage]; leviers de réservoir; réservoirs; vaporisateurs, à savoir 
pièces d'installations d'alimentation en eau; distributeurs d'eau purifiée refroidie; chauffe-piscines; 
sièges de toilette; purificateurs d'air; bouteilles de filtration de l'eau vendues vides; chaudières 
pour installations d'alimentation en eau chaude; prises d'eau; prises d'eau pour l'alimentation en 
eau; chauffe-eau et chaudières; chauffe-eau; chauffe-eau d'aquarium; poignées de levier de 
réservoir; bacs à shampooing; chaudières à gaz pour le chauffage de l'eau; chaudières à gaz pour 
le chauffage des piscines; chaudières à gaz pour la production d'eau chaude domestique; 
chaudière arrière à gaz pour systèmes à eau chaude domestiques; éléments filtrants pour les trop-
pleins de réservoirs d'alimentation en eau; éléments filtrants pour les évents de réservoirs 
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d'alimentation en eau; épurateurs d'eau à usage domestique; crépines pour canalisations d'eau; 
filtres pour utilisation avec des appareils d'alimentation en eau; filtres pour appareils de distribution 
des eaux sanitaires; cafetières électriques sans fil; réservoirs à eau chaude électriques; 
chaudières électriques; écrans de douche; réservoirs d'eau sous pression; filtres de pichet à eau à 
usage domestique; jets d'eau pour baignoires; filtres pour usines de traitement de l'eau; garnitures 
de borne servant à l'alimentation en eau; chauffe-piscines; revêtements ajustés pour spas; 
fontaines de table décoratives; chauffe-eau à usage domestique; stérilisateurs pour biberons; 
lavabos de salle de bain; installations de bain (saunas); allumeurs au gaz pour fours; brûleurs, 
chaudières et radiateurs électriques; appareils d'éclairage et réflecteurs d'éclairage pour véhicules; 
lampes d'appoint pour l'intérieur; armatures de four; installations de bain (éclairage); lampes pour 
la culture des plantes; éclairage pour systèmes de sécurité; éclairage pour étangs; lampes pour 
pupitres à musique; lampes d'aquarium; appareils d'éclairage de secours fluorescent à batterie; 
lampes d'aquarium; rails de suspension [non électrifiés] pour appareils d'éclairage électriques; 
installations de chasse d'eau automatique pour urinoirs; luminaires d'extérieur; appareils 
d'éclairage de secours à incandescence à batterie; éclairage décoratif pour arbres de Noël; 
lumières décoratives; lanterneaux [lampes]; plafonniers intensifs; plafonniers; plafonniers 
suspendus; projecteurs au sol; ornements d'arbre de Noël pour l'éclairage [lumières électriques]; 
lanternes vénitiennes portatives (chochin); bâtons à chimiluminescence; projecteurs de scène; 
guirlandes de lumières colorées à usage décoratif; lampes de lecture; appareils d'éclairage à 
usage commercial; appareils d'éclairage fluorescent pour l'intérieur; lampes solaires; rails 
d'éclairage [appareils d'éclairage]; projecteurs de poche; projecteurs; appareils d'éclairage à usage 
domestique; candélabres électriques; réverbères; lampes électriques à incandescence; ampoules 
électriques; lumières des fêtes électriques; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lumières 
électriques pour arbres de Noël; appareils d'éclairage électrique sur rail; appareils d'éclairage 
électrique pour utilisation dans des endroits dangereux; ensembles d'éclairage décoratifs; 
ensembles d'éclairage à gaz décoratifs; éclairage à gaz décoratif; boules miroir, à savoir 
luminaires; plafonniers pour mobilier; appareils d'éclairage électrique pour l'extérieur; appareils 
d'éclairage électrique; luminaires électriques; appareils d'éclairage électrique pour l'intérieur; 
appareils d'éclairage à décharge électrique; luminaires électriques fluorescents pour l'intérieur; 
filtres pour lampes; filtres pour appareils d'éclairage de scène; filtres pour appareils d'éclairage; 
lampes immergées à DEL pour piscines; douilles pour lampes électriques; appareils pour 
ampoules à incandescence; appareils d'éclairage à fibre optique; filtres colorés pour appareils 
d'éclairage; réflecteurs de vélo; torches de patio au gaz; lampes à décharge; guirlandes 
électriques; veilleuses électriques; lampes frontales électriques; ampoules électriques 
fluorescentes; bougies électriques; lampes électriques; lampes électriques pour l'éclairage 
intérieur; lampes électriques pour l'éclairage extérieur; lanternes chinoises électriques; lampes 
électriques pour décorations de fête; lampes de mineur; ampoules à incandescence; lampes à 
incandescence et accessoires connexes; lampes à incandescence pour instruments optiques; 
ampoules pour lampes à décharge; lampes à incandescence; filaments pour lampes électriques; 
appareils d'éclairage à incandescence; brûleurs à incandescence; ampoules de lampe frontale; 
ampoules; housses ajustées en tissu pour grille-pain électriques; lampes à gaz; éclairage de 
jardin; lampes à friser; lanternes vénitiennes sur pied; projecteurs d'illumination; tubes de lampe 
fluorescente; luminaires à brides; bougies sans flamme à diode électroluminescente; bougies sans 
flamme; lustres; ampoules fluocompactes; stérilisateurs combinant la lumière et les rayons 
ultraviolets pour le traitement de l'eau; charbon pour lampes à arc; lampes-stylos; lampes à 
bougie; lanternes à bougie; lampes germicides; lampes de lecture pour véhicules; lampes de 
lecture; projecteurs grand angle; lanternes japonaises en papier; lampes infrarouges, à usage 
autre que médical; lampes infrarouges; luminaires; appareils d'éclairage fluorescent suspendus; 
projecteurs à haute intensité; lampes à décharge lumineuse; lampes pour casques; projecteurs de 
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poche; lampes à halogène; ampoules à halogène; faîteaux de lampe; pieds de lampe; supports 
pour abat-jour; abat-jour pour lampe de table; abat-jour; abat-jour pour sources lumineuses; 
protège-flammes de lampe; globes de lampe; supports de lampe; boîtiers de lampe; verres de 
lampe; becs de lampe; lampes pour tentes; lampes pour installations électriques; lampes pour 
l'extérieur; suspensions pour lampes; lumières d'arbres de Noël; paralumes pour dévier la lumière; 
paralumes pour contrôler la lumière; lampes de laboratoire; pendentifs de lustre; lampes pour 
décorations de fête; lampes à fixer sur des rails d'éclairage; lumières pour lampes à décharge; 
luminaires; lampes de lecture; lampadaires; lanternes en céramique; lanternes; lanternes 
d'éclairage; projecteurs à laser; lanternes chinoises; protège-flammes de lampe en verre; 
fontaines décoratives lumineuses; lampes immergées à DEL; lampes de poche à DEL; lumières 
d'ambiance à DEL; appareils d'éclairage à DEL; ensembles d'éclairage à DEL pour enseignes 
lumineuses; ampoules à DEL; éclairage paysager à DEL; luminaires à DEL; lampes immergées à 
DEL pour aquariums; lampes de sûreté à DEL; ampoules miniatures; filaments de magnésium 
pour l'éclairage; pointeurs; diffuseurs de lumière; projecteurs de lumière; panneaux de chauffage 
solaire; barres de signalisation; guirlandes de lumières colorées; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; guirlandes lumineuses; bâtons lumineux; tubes d'éclairage fluorescent; boules 
disco lumineuses; lampes d'éclairage pour projecteurs; tubes lumineux pour l'éclairage; lampes 
fluorescentes; lampes fluorescentes avec flux lumineux à ultraviolets courts; numéros de maison 
lumineux; lampes pour attirer les poissons; luminaires de sécurité; lampes à l'huile; lampes de 
bureau; projecteurs plafonniers; lampes à réflecteur; réflecteurs pour vélos; réflecteurs de lampe; 
réflecteurs pour appareils d'éclairage étendu; protège-flammes pour lampes à l'huile; lampes au 
mercure; lampes de projection; lampes au néon pour l'éclairage; lampes de manucure; lampes de 
chevet; veilleuses [autres que les bougies]; tours d'éclairage mobiles; lampes de poche solaires; 
lampes solaires; lampes de table; lampes de plongée; ampoules de lampe de poche; lampes de 
poche utilisant des dispositifs électriques rechargeables; projecteurs; lampes de studio; lampes 
stroboscopiques [décoratives]; lampes stroboscopiques [effets de lumière]; lampes 
stroboscopiques [décoratives]; lampes stroboscopiques [effets de lumière]; lampes 
stroboscopiques pour discothèques; réverbères; lumières d'arbre de Noël; lampes de sûreté à 
usage souterrain; lampes sur pied; lampes sur pied; lampes à pied; lanternes vénitiennes sur pied 
[andon]; lampes d'ambiance; projecteurs; éclairage de sécurité comprenant un capteur infrarouge; 
éclairage de sécurité comprenant un détecteur de mouvement; accessoires pour lampes murales 
[autres que des interrupteurs]; lampes à arc au xénon; lumières de Noël [autres que des bougies]; 
lampes de lavabo; lampes murales; appliques [luminaires électriques]; torches d'éclairage 
électriques; lampes à vide; lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; irradiateurs à 
ultraviolets; lampes UV halogènes à vapeur métallique; transformateurs d'éclairage; lampes à 
main portatives [pour l'éclairage]; lampes portatives [pour l'éclairage]; lanternes vénitiennes 
portatives; projecteurs portatifs; mèches pour l'éclairage; hottes aspirantes à usage domestique.

 Classe 12
(12) Pare-soleil pour pare-brise de véhicule; montgolfières; pièces de vélo; vélos nautiques; 
véhicules amphibies; véhicules à guidage automatique; véhicules tractés par câble; drones à 
caméra; vélos électriques; fourches pour motos; turbines pour véhicules terrestres; tambours de 
frein pour véhicules; tapis de traction pour pneus de véhicule; pièces constituantes pour trains; 
sièges d'avion; pare-chocs pour chariots; pare-chocs de véhicule; amortisseurs, à savoir pièces de 
suspension de véhicule; ressorts amortisseurs pour véhicules; ressorts amortisseurs, à savoir 
pièces de suspension de véhicule; amortisseurs de suspension pour véhicules automobiles; 
amortisseurs pour suspensions de véhicule; amortisseurs de suspension pour véhicules; 
installations électriques antivol pour véhicules; roues et pneus pour véhicules; brouettes; véhicules 
ferroviaires; porte-bagages à roulettes; chariots à bascule; chariots de manutention; chariots à 
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outils; petits chariots pour le transport d'enfants; porte-skis pour voitures automobiles; vélos 
pliants; wagons à passagers; scooters électriques; propulseurs de fusée; drones militaires; 
wagons à marchandises; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité 
réduite; voitures électriques; gyropodes électriques; convoyeurs aériens; remonte-pentes; 
télésièges; voitures autonomes; aéroglisseurs; véhicules pour installations de transport par câble; 
landaus; capotes de poussette; harnais pour landaus.

 Classe 13
(13) 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; 
tourelles blindées; projectiles perforants; obus perforants; pièces d'artillerie; carabines 
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 
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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; 
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; fusées éclairantes 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 
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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 14
(14) Anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, autres qu'en métal; pierres précieuses, perles, 
métaux précieux et leurs imitations; bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés ainsi que 
breloques connexes; coffrets à bijoux et écrins de montre; montres en or; statues et figurines faites 
ou plaquées de pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux ou de leurs imitations; 
ornements, faits ou plaqués de pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux ou de leurs 
imitations; lingots d'or; boîtes décoratives en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets 
ou breloques décoratives; chapelets; pièces de monnaie commémoratives; colifichets plaqués de 
métal précieux; misbaha [chapelets]; jetons en métal pour le transport en commun; chapelets de 
méditation; bijoux en argent; bijoux en or; coupes commémoratives en métal précieux; coupes de 
prix en métaux précieux; pièces de monnaie faites de lingots d'or; monuments funéraires en métal 
précieux; bracelets d'amitié; alliages d'iridium; disques de céramique pour utilisation comme bons 
de valeur; objets d'art en métal précieux; jetons en cuivre; boîtes en métal précieux; trophées en 
alliages de métaux précieux; trophées en métaux précieux; alliages d'argent; objets d'art en 
argent; bijoux en bronze; pièces de monnaie à collectionner; alliages de ruthénium; chapelets; 
alliages de rhodium; alliages de palladium; alliages d'osmium; plaques d'identité en métal 
précieux; jeux de pièces de monnaie à collectionner; boîtes commémoratives en métal précieux; 
trophées plaqués de métaux précieux; trophées plaqués d'alliages de métaux précieux; anneaux 
porte-clés de fantaisie en métaux précieux; pièces de monnaie; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; cadrans pour l'horlogerie; cadrans de montre; horloges mères; montres de sport; 
mécanismes d'horlogerie; aiguilles de montre; montres de poche; radios-réveils; réveils; 
accessoires pour montres; aiguilles d'horloge et de montre; chaînes de montre; couronnes de 
remontoir; mouvements d'horlogerie; sangles de montre; verres de montre; ressorts de montre; 
cadrans d'horloge; présentoirs à montres; pendules pour horloges; boîtiers d'horloge; remontoirs 
de montre; breloques de montre; montres-pendentifs; horloges et pièces connexes; horloges et 
montres pour amateurs de pigeons; bracelets pour montres; sangles de montre en plastique; 
bracelets de montre en métal; sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique; sangles de 
montre en nylon; sangles de montre en polychlorure de vinyle; sangles de montre en matière 
synthétique; sangles de montre autres qu'en cuir; horloges; horloges d'automobile; horloges pour 
fuseaux horaires du monde; horloges de table; montres de plongée; mouvements de montre; 
montres; montres chronomètres; horloges de parquet; montres de sport; cadrans solaires; montres 
en argent; montres pour infirmières; pendulettes de bureau; boucles pour sangles de montre; 
chronomètres de navire; réveils de voyage; montres à quartz; montres en platine; oscillateurs pour 
instruments d'horlogerie; horloges miniatures; montres en or plaqué; oscillateurs pour montres; 
oscillateurs pour horloges; montres mécaniques; montres mécaniques à remontage manuel; 
montres mécaniques à remontage automatique; oscillateurs de montre mécanique; sangles de 
montre en cuir; horloges enregistreuses [horloges mères] pour la commande d'autres horloges; 
chronomètres; fermoirs de montre; pendulettes; pendules; horloges industrielles; pièces d'horloge; 
horloges numériques; radios-réveils numériques; montres numériques dotées de chronomètres 
automatiques; horloges électriques; mouvements électroniques pour montres; horloges 
numériques commandées électroniquement; réveils électroniques; horloges sur pied; montres 
pour femmes; bracelets pour montres-bracelets; chronoscopes; chronomètres; chronographes 
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pour utilisation comme montres; montres de fantaisie; montres automatiques; horloges atomiques; 
horloges et montres; montres mémoire; montres dotées d'une fonction de télécommunication; 
montres comprenant une fonction de jeu; montres avec fonction de communication sans fil; 
montres comprenant une fonction de jeu électronique; pendentifs pour chaînes de montre; 
montres-bracelets; montres faites ou plaquées de métaux précieux; montres en métaux précieux; 
montres en or; montres en or laminé; montres d'extérieur; montres-bracelets dotées d'un appareil 
GPS; montres à insigne; montres-bracelets avec podomètres.

 Classe 15
(15) 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 
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 
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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 
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 16
(16) Sacs à provisions en plastique; livres éducatifs; papier et carton; objets d'art et figurines en 
papier et en carton, ainsi que maquettes d'architecte; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
reproductions artistiques; décorations de fête en papier; lingettes en cellulose; serviettes de table 
jetables; alèses absorbantes jetables pour animaux de compagnie; feuilles absorbantes en papier 
ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; serviettes de table en papier à usage 
domestique; serviettes de table en cellulose à usage domestique; serviettes de table en papier; 
papier de soie; papiers-mouchoirs; décorations de table en papier; chemins de table en papier; 
nappes en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; rouleaux de papier hygiénique; 
couvre-sièges de toilette en papier; serviettes en papier; tapis d'égouttage en papier; papiers-
mouchoirs à usage cosmétique; lingettes en cellulose à usage cosmétique; tapis d'égouttage en 
carton; dessous-de-plat en papier; sous-verres à bière en papier; sous-verres en papier; sous-
verres à cocktail en papier; sous-verres en carton; revêtements en papier pour cuvettes de toilette; 
culottes d'entraînement absorbantes jetables pour animaux de compagnie; débarbouillettes en 
papier; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
napperons en carton; napperons en papier; marque-places; napperons en carton; napperons en 
papier; écriteaux en papier ou en carton; écriteaux en papier; papier sulfurisé; revêtements 
intérieurs de tiroir en papier, parfumés ou non; revêtements intérieurs de tiroir parfumés en papier; 
décorations en carton pour produits alimentaires; fanions en papier; serviettes de table en papier; 
dentelle en papier; mouchoirs en papier; serviettes en papier pour le visage; napperons de 
dentelle en papier; débarbouillettes en papier; essuie-mains en papier; cache-pots en papier pour 
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pots à fleurs; tapis en papier pour cages d'animaux de compagnie; tapis à langer en papier; 
ornements de table décoratifs en papier; lingettes en papier; papier pour tables d'examen; tapis 
pour pièces de monnaie; sacs à ordures en papier; tampons démaquillants en papier; bavoirs en 
papier; rouleaux de papier pour calculatrices; sacs pour la cuisson au micro-ondes; rouleaux de 
tiroir-caisse; sous-verres en papier; filtres à café en papier; essuie-mains en papier; 
débarbouillettes en papier; sacs à ordures en papier [à usage domestique]; pelles en carton pour 
excréments d'animaux de compagnie; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; bavoirs en papier; 
banderoles en papier; sous-verres à bière; parasols à cocktail en papier; papier pour tablettes; 
drapeaux en papier; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de 
produits alimentaires; banderoles en papier; appareils de bureau; ruban à reliure; albums photos 
et albums de collection; tampons encreurs; étuis à passeport; plumiers à stylos; boîtes en papier 
ou en carton; papillons adhésifs amovibles; plaques d'adresses; livres-chevalets; autocollants en 
vinyle; cahiers d'écolier; faire-part [articles de papeterie]; étiquettes d'identification en papier; 
humecteurs pour les doigts; papier à épreuves; intercalaires; pinces pour le bureau; chemises de 
classement; corbeilles de tri [fournitures de bureau]; étiquettes d'adresse; rubans pour 
imprimantes d'étiquettes à main [fournitures de bureau]; coupe-papier en métal précieux; coupe-
papier; boîtes à courrier; porte-lettres; papier à lettres [produits finis]; papier à notes; presse-
papiers; casiers; carnets de reçus; blocs à dessin; taille-crayons; boîtes métalliques à crayons; 
taille-crayons mécaniques; distributeurs automatiques d'adhésif pour le bureau; porte-cartes de 
baseball en plastique; tableaux à feuilles imprimées; étiquettes imprimées adhésives; range-tout 
pour le bureau; normographes; pochettes pour instruments d'écriture; supports d'images en 
carton; encre de marquage contenant des produits biologiques pour l'authentification d'objets; 
cartes vierges; plumiers à crayons; pochettes de classement pour le bureau; porte-documents, à 
savoir portefeuilles; reliures en carton; chemises suspendues; supports à documents de bureau; 
casiers à documents de bureau; papier quadrillé; embouts de crayon décoratifs; folioscopes; 
indicateurs de date; cahiers à spirale; déchiqueteuses à CD pour la maison ou le bureau; 
papeterie pour le bureau; trombones; chemises de classement pour lettres; papier à lettres; porte-
lettres; enveloppes en papier manille; coupe-papier [fournitures de bureau]; couvre-livres en cuir; 
lettres et chiffres en papier; serre-livres; insignes en carton; agrafes pour le bureau; distributeurs 
de trombones; scrapbooks; brosses à tableaux; timbres postaux; timbres à cacheter; tampons 
encreurs; marqueurs; carnets; pochoirs; déchiqueteuses pour le bureau; livrets; cartes de 
souhaits; cartes postales; nappes en papier; sacs en papier; boîtes à crayons; étuis à crayons; 
sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique pour l'emballage; étuis à passeport; 
matériel de reliure; livres; reliures; gommes à effacer en caoutchouc; efface-craies; journaux; 
périodiques; dessins; blocs croquis; papier d'emballage; prospectus; boîtes en carton; rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; porte-
documents; articles de papeterie pour l'écriture; panneaux en papier ou en carton; cachets en 
papier; cartes de souhaits musicales; papier luminescent; catalogues; calendriers; enveloppes 
[articles de papeterie]; manuels; bandes élastiques pour le bureau; dévidoirs de ruban adhésif; 
liquides correcteurs [fournitures de bureau]; feuillets publicitaires; film plastique pour l'emballage; 
formulaires commerciaux; photos [imprimées]; peintures [tableaux], encadrées ou non; figurines 
[statuettes] en papier mâché; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; papier filtre; 
reproductions couleur; drapeaux en papier; emballage-cadeau; livres de bandes dessinées; porte-
monnaie; timbres-adresses; papier calque; revêtements intérieurs de tiroir en papier, parfumés ou 
non; livres pour autocollants; blocs-correspondance; blocs-notes; reliures; billets d'évènement 
sportif; carton; manches de pinceau en métal.

 Classe 17
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(17) Produits d'étanchéité pour portes; raccords en caoutchouc pour tuyaux; tuyaux de plomberie 
flexibles en plastique; tuyaux flexibles en plastique pour le transport de gaz naturel; pièces 
d'espacement en caoutchouc pour utilisation avec des panneaux sandwichs; ruban à joints pour 
cloisons sèches; bandes et rubans isolants; supports en mousse pour arrangements floraux; 
produits de remplissage pour joints de dilatation; matériau en caoutchouc pour le rechapage des 
pneus; garnitures d'embrayage et de frein; films masques pour la photographie et le graphisme; 
tissu d'amiante; film pour le paillage; films plastiques stratifiés pour fenêtres; feuilles et panneaux 
stratifiés en plastique pour la fabrication de comptoirs et de dessus de table; feuilles de plastique 
pour la foresterie; feuilles de plastique pour l'horticulture; feuilles de plastique pour l'agriculture; 
feuilles de plastique contre la prolifération des mauvaises herbes; film plastique pour la 
plastification du papier; film-cache; housses en caoutchouc pour la protection des composants 
électriques; films antiéblouissement pour fenêtres; films plastiques teintés pour vitres de véhicule; 
couvre-interrupteurs en caoutchouc; film plastique teinté pour fenêtres; feuilles de polythène 
extrudé pour la construction de cloches; feuilles de polythène extrudé pour la construction de 
serres; feuilles élastomères pour la protection de surfaces utilisées pour le martelage à la 
grenaille; feuilles élastomères pour la protection de surfaces utilisées pour le grenaillage; 
polythène pour couvrir le sol; pellicules en vinyle pour extérieurs de véhicule; caoutchouc de 
silicone; feuilles de vinyle pour l'agriculture; feuilles de caoutchouc à placer sous les revêtements 
de sol; films de protection contre les rayons ultraviolets pour véhicules; films 
plastiques réfléchissants pour vitres de véhicule; films plastiques réfléchissants pour vitres; feuilles 
de polyéthylène pour cloches; feuilles de polyéthylène à étendre sur le sol pour éliminer les 
mauvaises herbes; feuilles de polyéthylène à déposer sur la charpente des structures horticoles; 
feuilles de polyéthylène à déposer sur la charpente des structures agricoles; polyéthylène pour 
recouvrir les plantes; polythène pour recouvrir les semences; moules en ébonite; moules à 
injection pour pièces de moteur d'automobile; matières plastiques sous forme de moulures pour 
utilisation comme matériaux de calage lors de l'emballage; moules en caoutchouc pour la 
fabrication de pavés décoratifs; moules en caoutchouc pour la fabrication de pavés; moules en 
caoutchouc pour la fabrication de bordures de voie; fibres de verre pour l'isolation; substituts 
d'amiante à l'état brut et mi-ouvrée; feuilles de cellulose [non conçues pour l'emballage ou 
l'empaquetage]; substituts de gutta-percha à l'état brut et mi-ouvrée; substituts de mica à l'état brut 
et mi-ouvré; substituts de caoutchouc à l'état brut et mi-ouvré; matériau de cellulose comprimé 
sous forme aplanie [mi-ouvré]; feuilles de cellulose pour la fabrication; caoutchouc synthétique non 
vulcanisé pour la fabrication; film de polyuréthane, non conçu pour l'emballage; feuilles de 
polypropylène, non conçues pour l'emballage; résines naturelles mi-ouvrées; résines 
thermoplastiques renforcées de fibres naturelles [produits semi-finis]; fibres imprégnées de résines 
synthétiques pour la fabrication; feuilles de plastique pour la fabrication de comptoirs; feuilles de 
plastique pour la fabrication; résines mi-ouvrées; feuilles de cellulose régénérée, non conçues 
pour l'emballage; acétate de cellulose; résines acryliques [produits semi-finis]; résines pour 
l'épissure de câbles; résines d'urée-formaldéhyde [mi-ouvrées]; nylon moulé pour la fabrication; 
résines renforcées de verre [mi-ouvrées ou semi-finies].

 Classe 18
(18) Portefeuilles; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; sacs de sport; parasols; 
sacs à dos; malles; colliers pour animaux; sacs à main; similicuir; étuis pour cartes de crédit 
[portefeuilles]; tapis de selle pour chevaux; porte-cartes [maroquinerie]; valises; sacs à main; sacs 
à provisions en filet; sacs à provisions; sacoches; sacs à dos d'écolier; sacs tout-aller; porte-clés; 
bandoulières en cuir; courroies pour patins; boîtes en cuir ou en carton-cuir; écharpes porte-
bébés; sacs porte-bébés; sacs de plage; vêtements pour animaux; bagages, sacs, nommément 
sacs à langer pour bébés, sacs à cosmétiques, sacs à provisions en toile, sacs de type Boston, 
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sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs à provisions réutilisables, sacs à bandoulière pour 
enfants, sacs de campeur, sacs de sport tout usage et sacs de transport tout usage; parapluies et 
parasols; articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux; bâtons de marche; articles de 
sellerie, fouets et vêtements pour animaux; feuilles de similicuir pour la fabrication; feuilles de cuir 
pour la fabrication; boîtes en cuir; cuir en vrac; cuir et similicuir; cuir pour chaussures; cuir pour 
mobilier; serpentins de marche pour enfants; similicuir sur toile; étuis en cuir ou en carton-cuir; 
fausse fourrure; mentonnières en cuir; cuir brut à mâcher pour chiens; peaux de bovin; boîtes à 
chapeaux en similicuir; baudruche; sangles à bagages en cuir; fourrures en vrac; gaines de ressort 
en cuir; étiquettes en cuir; chevreau; peaux de chamois, non conçues pour le nettoyage; 
garnitures de harnais; cuirs bruts et autres cuirs ouvrés ou mi-ouvrés; fourrure mi-ouvrée; téfiline 
[phylactères]; bandoulières en cuir; bandoulières; cuir, brut ou mi-ouvré; sangles en similicuir; 
similicuir en polyuréthane; cuir pour harnais; fourrure; revêtements en cuir pour mobilier; 
garnitures en cuir pour mobilier; sacs pour articles de toilette vendus vides; sangles pour 
équipement de soldat; sangles en cuir; carton-cuir; goujons en cuir; similicuir en vrac; fil de cuir; 
peaux corroyées; contenants d'emballage industriel en cuir; bandoulières; peaux d'animaux; 
couvre-reins pour chevaux; colliers pour chats; colliers avec renseignements médicaux pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; boucles pour poils d'animaux de 
compagnie; pièces en caoutchouc pour étriers; visières pour équidés; harnais pour animaux; 
oeillères à volaille pour éviter les combats; mors pour animaux [harnais]; guêtres et bandages de 
genou pour chevaux; jambières pour animaux; longes de dressage pour chevaux; musettes pour 
animaux; musettes; masques antimouches pour animaux; chemises antimouches pour chevaux; 
colliers électroniques pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux; couvertures pour 
animaux; couvertures pour animaux; housses pour selles d'équitation; garnitures de harnais en 
fer; vêtements pour animaux de compagnie; manteaux pour chats; martingales; longes à trotter; 
laisses pour animaux; sangles en cuir [articles de sellerie]; laisses en cuir; costumes pour 
animaux; colliers anti-rot pour chevaux; genouillères pour chevaux; chats à neuf queues; 
cravaches de chasse; bandes pour le ventre pour chiens; fers à cheval; fers à cheval en plastique; 
fers à cheval en métal; fers à cheval autres qu'en métal; protège-sabots; vêtements pour chiens; 
colliers pour chiens; laisses pour chiens; manteaux pour chiens; chaussures pour chiens; laisses 
pour animaux de compagnie; harnais pour chevaux; selles d'équitation; étrivières; étriers en métal; 
étriers; sangles d'éperon; protège-queue pour chevaux; articles de sellerie en cuir; articles de 
sellerie; attaches de selle; couvertures de selle; arçons de selle; cravaches; muselières; parkas 
pour chiens; fouets; bandages de patte pour chevaux; couvertures pour chevaux; bottes pour 
chevaux; harnais; licols; vêtements pour chevaux; colliers pour chevaux; bandeaux pour chevaux; 
brides pour chevaux; harnais de marche pour enfants; rênes pour sports équestres; traits 
d'attelage; courroies de harnais; coussins de selle d'équitation; filets de bride; articles de transport 
[sacs] pour animaux.

 Classe 19
(19) Mortier adhésif pour la construction; agalmatolite pour la construction; liège aggloméré pour la 
construction; albâtre; verre d'albâtre; ciment d'alumine; amphibole pour utilisation comme matériau 
de construction; andésite; bois résistant à la pourriture; gravier d'aquarium; sable d'aquarium; 
blindages en composite d'aramide; blindages en céramique; récifs de corail artificiels; récifs 
artificiels; pierre artificielle; bois d'oeuvre artificiel; amiante-ciment; mortier d'amiante; asphalte; 
feutre bitumé pour la construction; asphalte pour la construction; composés de ragréage 
d'asphalte; revêtements en asphalte; composés d'asphaltage; asphalte, brai et bitume; matériaux 
de couverture bitumés; carton en feutre bitumé pour toitures; papier à toiture bitumé; 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; 
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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; 
petites dalles de pavage en ciment; poteaux en ciment; tuyaux d'égout en ciment; silos en ciment; 
dalles de ciment; tombeaux en ciment; carreaux de plafond en céramique; tuyaux de drainage en 
céramique; carreaux de sol en céramique; monuments en céramique; tuiles en céramique; 
carreaux de céramique; carreaux de céramique pour revêtements de sol et de façade; carreaux de 
céramique pour revêtements de sol et revêtements intérieurs; carreaux de céramique pour 
planchers et revêtements; carreaux muraux en céramique; valves en céramique pour conduites 
d'eau; panneaux de particules; cendres et argile; mitres de cheminée en terre cuite; argile pour 
utilisation comme matériau de construction; tuyaux et conduits en grès; tuiles en terre cuite; ballast 
en laitier; mâchefer; goudron de houille; galets; galets et blocs rocheux; verre coloré en feuilles 
pour la construction; verre commun en feuilles pour la construction; béton; bains d'oiseaux en 
béton; blocs de béton; bornes de protection en béton; tuyaux de drainage en béton; revêtements 
de sol en béton; planchers en béton; gouttières en béton; couvercles de trou d'homme en béton; 
pieux d'amarrage en béton; panneaux de béton; cloisons en béton pour bâtiments; pavés en 
béton; dalles de pavage en béton; pieux en béton; tuyaux en béton; poteaux en béton pour 
utilisation comme matériaux de construction; plaques de revêtement routier en béton; sculptures 
en béton; tuyaux d'égout en béton; silos en béton; dalles de béton; dalles de béton pour la 
construction; caniveaux en béton; poutres porteuses en béton; murs en béton; murs en béton pour 
la construction; bois d'oeuvre de construction; glissières de sécurité autres qu'en métal; cimaises; 
pierres décoratives pour aquariums; verre décoratif pour la construction; plongeoirs; tuyaux de 
descente autres qu'en métal; terre à briques; carreaux de terre cuite; verre écoénergétique; tissus, 
tapis et bâches anti-érosion; barrières anti-érosion; tapis anti-érosion; tissus pour sous-couches de 
revêtement de sol; plâtre de parement; feldspath; feutre pour la construction; panneaux de fibres; 
carton fibre; conduits d'évacuation en fibre de verre; moustiquaires en fibre de verre; volets en 
fibre de verre; fenêtres en fibre de verre; plaques de verre imprimé pour la construction; figurines 
en béton; figurines en marbre; figurines en pierre; ciment de remplissage; enduits de finition en 
résine artificielle colorée; pierres réfractaires; portes coupe-feu en vermiculite et en gypse; bois 
ignifugé; argile réfractaire; briques cuites; manteaux de cheminée; revêtements de ciment 
ignifuges; carreaux ignifuges; dalles; lames de parquet en bois; carreaux de sol en bois; sous-
couches de revêtement de sol; pierre de fondation; tasseaux de bois; ornements de jardin; 
géotextiles pour le génie civil; géotextiles; briques de verre; granulés de verre pour le marquage 
des routes; granulés de verre pour marquer les routes; verre granulé pour le marquage des routes; 
panneaux de verre; carreaux de vitre; tuiles en verre; dalles de verre pour la construction; portes 
coulissantes en verre; carreaux de verre; carreaux de céramique émaillée; bois lamellé-collé; 
granit; monuments funéraires en pierre, en béton ou en marbre; dalles funéraires en pierre; 
gravier; pierres tombales; coulis; composés pour coulis; gypse; panneaux de plâtre; bois entaillé; 
planches de bois dur; revêtements de sol en bois dur; arêtiers pour toitures; tuyaux hume; béton 
industriel pour travaux de génie civil; verre absorbant les infrarouges pour la construction; verre 
isolant; verre isolant pour la construction; verre isolant pour utilisation en construction; portes 
coulissantes japonaises en papier mince (shoji); cloisons coulissantes intérieures de style japonais 
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(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 en brique; 
macadam; ciment magnésien; manteaux de cheminée; marbre; revêtements de sol en marbre; 
sculptures en marbre; carrelage en marbre; marbre pour utilisation comme matériau de 
construction; plaques commémoratives en pierre; bois de mine; granules minérales pour l'industrie 
de la construction; maisons mobiles; bois moulable; pierre de monument; monuments en béton; 
monuments en marbre; monuments en pierre; mortier; mortier pour la construction; mosaïques 
pour la construction; panneaux multicouches en plastique pour la construction; bois multicouche; 
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; plâtre; plâtre; 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; 
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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; remises; bardeaux; ciment de silice; 
pierre siliceuse; sable argentifère; pierres de scories; ciment de laitier-chaux; ardoise; poudre 
d'ardoise; tuiles d'ardoise; ardoises pour le parement de toitures; ardoises pour parements 
muraux; plâtre à reboucher; vitraux; fenêtres en verre teinté; statues en pierre, en béton et en 
marbre; statues en béton; statues en marbre; statuettes en pierre, en béton et en marbre; 
statuettes en béton; statuettes en marbre; statuettes en pierre; merrain; lanternes en pierre 
comme décorations de jardin; pieux d'amarrage en pierre; pavés en pierre; petites dalles de 
pavage en pierre; tuiles en pierre; sculptures en pierre; dalles de pierre; ardoises; matériaux de 
construction en pierre pelliculaire; réservoirs en maçonnerie; bois de charpente; bandes 
protectrices pour piscines; goudron; goudron et brai; composés de ragréage à base de goudron; 
verre trempé pour la construction; terre cuite; terre cuite pour la construction; terre cuite pour 
utilisation comme matériau de construction; carreaux de sol en terre cuite; textiles pour toitures; 
carreaux de céramique pour plafonds; carreaux de céramique pour planchers; bois d'oeuvre; 
panneaux de bois d'oeuvre; monuments de pierre tombale; plaques de pierre tombale en marbre; 
pierres tombales; pierres tombales en pierre, en béton et en marbre; serres transportables en 
plastique à usage domestique; chevalets pour la construction; tuf; tuf pour utilisation comme 
matériau de construction; briques creuses; bois de placage; supports de gouttière en vinyle; 
revêtements de sol en vinyle; remises de jardin en vinyle; revêtements extérieurs en vinyle; cadres 
de fenêtre en vinyle; moustiquaires en vinyle; volets en vinyle; appuis de fenêtre en vinyle; cendre 
volcanique; lambris; pierres à murs; panneaux muraux; réservoirs d'eau en maçonnerie à usage 
domestique; verre à vitre; verre à vitre pour la construction; vitres pour bâtiments; plaques de verre 
armé pour la construction; poutres en bois; blocs de bois; panneaux en bois; carreaux de plafond 
en bois; portes de bois; revêtements de sol en bois; bois pour la fabrication d'ustensiles de 
maison; remises de jardin en bois; lambris de bois; panneaux de bois; matériaux de revêtement de 
sol en bois; porches en bois pour bâtiments; panneaux de pâte de bois pour la construction; 
chevrons en bois; bardeaux de toiture en bois; revêtements en bois; bardeaux de bois; planchers 
en bois pour le sport; goudron de bois; boiseries; placages de bois; volets en bois; tonnelles en 
bois; fenêtres à battant en bois; corniches en bois; portes en bois; lames de plancher en bois; 
revêtements de plancher en bois; portes pliantes en bois; pieux d'amarrage en bois; cloisons en 
bois pour la construction; poteaux en bois pour lignes électriques; poteaux de ligne électrique en 
bois; garde-fous en bois; escaliers en bois; poutres porteuses en bois; treillis en bois; placages en 
bois; lambris en bois; cadres de fenêtre en bois; volets en bois; appuis de fenêtre en bois; 
panneaux de ciment renforcés de fibres de bois; remises de jardin en composite bois-plastique; 
xylolithe.

 Classe 20
(20) Mobilier de chambre, miroirs, cadres pour photos; mobilier de camping; oreillers gonflables; 
matelas pneumatiques; oreillers gonflables; rideaux de perles pour la décoration; cadres de lit; 
canapés-lits; lits pour animaux de compagnie; caisses à bouteilles en bois; porte-bouteilles; 
bouchons de liège pour bouteilles; commodes; carillons éoliens; portemanteaux; cintres et 
crochets à vêtements; portemanteaux; crochets à rideaux; rails de support pour rideaux; anneaux 
à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; coussins; distributeurs de serviettes; 
niches pour animaux de compagnie; lit, mobilier de cuisine, heurtoirs en bois; métiers à broder; 
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statues en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; pare-feu; piédestaux pour pots à fleurs; 
jardinières; porte-chapeaux; chaises hautes d'enfant; numéros de maison, autres qu'en métal et 
non lumineux; nichoirs pour animaux de compagnie; armoires de classement; mascottes 
publicitaires gonflables; boîtes aux lettres en plastique et en bois; présentoirs à journaux; matelas; 
oreillers; plaques d'ambroïde; babillards; accoudoirs; vannerie; cadres pour photos; bandes de 
chant décoratives en plastique pour utilisation avec des garnitures de fenêtre; ornements et 
décorations pour fenêtres ou portes en plastique, cire, bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite; pinces en plastique pour fermer hermétiquement 
les sacs; contenants en plastique pour produits aromatiques et parfums; appuie-tête gonflables; 
décorations en plastique pour produits alimentaires ou boîtes-repas; fauteuils; corbeilles à pain; 
lits; bancs; boîtes en bois ou en plastique; produits d'ébénisterie; armoires; chariots pour 
ordinateurs [mobilier]; bacs de compostage; sièges de bain pour bébés; coffres à jouets; bouchons 
de liège; housses à vêtements (rangement); berceaux; rideaux de bambou; sièges de repos; 
bureaux; tables roulantes (mobilier); plaques porte-clés; rayons de bibliothèque; casiers; 
mannequins et mannequins de tailleur; porte-bouteilles de vin; cadres pour photos; chevalets de 
sciage; mobilier scolaire; sièges d'appoint; sofas; tables; commodes [mobilier]; chariots pour 
ordinateurs (mobilier); porte-parapluies; lits d'enfant; vitrines; tableaux d'affichage; tables à langer; 
repose-pieds et tabourets; paniers à aliments; échelles en bois ou en plastique; armoires à 
pharmacie; revêtements amovibles pour éviers; plaques d'immatriculation non métalliques; 
chevilles de chaussure en plastique; parcs d'enfant; poteaux à griffer pour chats; tablettes; stores 
d'intérieur pour fenêtres (mobilier); objets d'art, figurines, statuettes, petites décorations ou 
ornements en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
sépiolite, cire, plâtre ou plastique; bouchons à vis en plastique pour bouteilles; coussins remplis de 
substances parfumées; coussins remplis de substances parfumées; supports à serviettes.

 Classe 21
(21) Pilons à fruits; broyeurs à glace non électriques; pinces à glaçons; pinces à pain; pinces à 
barbecue; fourchettes à barbecue; pinces à légumes; pinces à viande; épluche-ail non électriques; 
dénoyauteurs de cerises; pinces de service; cuillères de service; louches de service; fourchettes 
de service pour pâtes alimentaires; fourchettes de service; louches pour servir le vin; pelles à 
poisson; casse-noix autres qu'en métal précieux; casse-noix en métal précieux; casse-noix; 
appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage domestique; pinces à sucre; mortiers en 
terre cuite de style japonais [suribachi]; verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifique; statues, 
figurines, plaques et objets d'art, faits de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre; 
contenants à compost pour la maison; arrosoirs; seringues de jardin; gants de jardinage; plateaux 
à semences; pommes d'arrosoir; vases à fleurs en métal précieux; contenants de rempotage des 
plantes; jardinières; arroseurs pour fleurs et plantes; jardinières de fenêtre; corbeilles à fleurs; 
vases à fleurs; pots à fleurs; jardinières; seringues à fleurs; jardinières en terre cuite; jardinières en 
verre; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; jardinières en argile; pots à fleurs en 
porcelaine; jardinières en plastique; jardinières en terre cuite; jardinières en verre; becs 
pulvérisateurs en plastique; seringues à eau pour la pulvérisation des plantes; vases en verre; 
vases; soucoupes pour pots à fleurs; tuteurs pour plantes en pot; embouts de pulvérisation pour 
boyaux d'arrosage; embouts pour tuyaux d'arrosage; pulvérisateurs fixés à des boyaux d'arrosage; 
seringues de serre; becs pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; buses pour tuyaux; bols pour 
plantes; bols pour décorations florales; plateaux à graines; arroseurs; paniers pour plantes; 
seringues pour plantes; cache-pots à fleurs, autres qu'en papier; couvercles en plastique pour pots 
à plantes; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; aquariums pour poissons rouges; 
bagues à volaille; auges pour le bétail; mangeoires pour moutons; mangeoires pour chevaux; 
mangeoires pour vaches; mangeoires d'oiseaux pour nourrir les oiseaux sauvages; mangeoires 



  1,970,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 474

pour animaux; contenants en plastique pour servir de la nourriture aux animaux de compagnie; 
contenants à aliments pour animaux de compagnie; bacs à litière pour oiseaux; mangeoires 
d'oiseaux, à savoir contenants; mangeoires d'oiseaux pour nourrir les oiseaux en cage; 
mangeoires pour petits animaux; filtres pour bacs à litière pour chats; brosses pour le pelage des 
animaux; distributeurs électroniques de nourriture pour animaux de compagnie; brosses pour 
chevaux; cages métalliques pour animaux de compagnie; aquariums et vivariums; pelles à litière 
pour animaux de compagnie; contenants à nourriture pour oiseaux; brosses pour animaux de 
compagnie; auges pour la volaille; auges; contenants en plastique pour donner à boire aux 
animaux de compagnie; abreuvoirs; cages pour animaux de compagnie; peignes pour animaux; 
soies de porc pour brosses; bacs à litière pour chats; plateaux en plastique pour utilisation comme 
bacs à litière pour chats; peignes pour animaux domestiques; cages en métal à usage 
domestique; oeufs artificiels; pelles à nourriture pour chiens; auges en métal pour le bétail; bacs 
en métal pour le bétail; brosses de crinière [peignes pour chevaux]; abreuvoirs non mécaniques 
pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de 
compagnie; mangeoires non mécaniques; brosses pour chevaux; brosses métalliques pour 
chevaux; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; auges pour porcs; perchoirs pour 
cages à oiseaux; caisses à litière pour animaux de compagnie; étrilles; abreuvoirs pour le bétail; 
bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; mangeoires d'oiseaux; mangeoires pour le 
bétail actionnées par les animaux; abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; 
distributeurs d'aliments actionnés par les animaux; bagues pour oiseaux; cages à oiseaux; bains 
d'oiseaux; bains d'oiseaux autres que des structures; cages à oiseaux domestiques; verres à 
liqueur; tirelires; brosses antipeluches à piles; planches à repasser; étireurs de bottes en bois; 
embauchoirs; gratte-pieds comprenant des brosses; chiffons à chaussures; chiffons pour cirer les 
chaussures; brosses pour bottes; mitaines pour cirer les chaussures; chausse-pieds; montures 
pour le séchage et le maintien de la forme de vêtements; brosses antipeluches non électriques; 
presses à cravates; tire-boutons; tendeurs à vêtements; brosses à vêtements; presse-pantalons; 
tendeurs à pantalon; tendeurs à chandail; ouvre-gants; brosses antipeluches non électriques ou 
rasoirs antipeluches électriques; rasoirs antipeluches électriques; nappes de repassage; supports 
pour fers à repasser; housses de planche à repasser ajustées; cintres de séchage conçus pour les 
vêtements spécialisés; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; séchoirs à linge; pinces 
à linge; paniers à linge; tire-bottes; embauchoirs [tendeurs] à bottes; séchoirs à linge; brosses de 
raclage; racloirs pour la vaisselle; applicateurs de cire à planchers à fixer sur un manche de 
vadrouille; chiffons antistatiques à usage domestique; tamis à cendres à usage domestique; 
brosses à cirage; becs verseurs; brosses pour le nettoyage de voitures; gants pour le lavage de 
voitures; brosses à biberons; brosses de bain; éponges de bain; seaux de salle de bain; déchets 
de coton pour le nettoyage; balais; manches de balai; poignées en plastique pour brosses à 
balayer; manches de balai autres qu'en métal; brosses à planchers; serpillières; brosses à récurer; 
brosses de nettoyage pour instruments de musique; filaments pour pinceaux; supports pour 
brosses; manches en plastique pour brosses; brosses de golf; brosses de nettoyage pour roues 
d'automobile; brosses de nettoyage pour instruments médicaux; chiffons de nettoyage pour 
lunettes; poils pour brosses; grattoirs à gril [articles de nettoyage]; laine de verre, non conçue pour 
l'isolation; laine d'acier pour le nettoyage; rouleaux antipeluches [adhésif] pour retirer les peluches 
des vêtements; rouleaux antipeluches; chiffons de nettoyage non pelucheux; distributeurs de 
savon liquide; distributeurs de liquides pour utilisation avec des bouteilles; brosses antipeluches; 
écouvillons pour bouteilles; cardes; brosses à cheveux rotatives électriques; brosses à dents 
électriques; brosses à cheveux chauffantes électriques; seaux avec essoreuses à vadrouille; 
seaux à glace; éponges pour la cuisine; éponges artificielles à usage domestique; peignes de 
nettoyage; gants en plastique pour la maison; brosses à miettes; pinceaux et brosses 
cosmétiques; seaux à charbon; porte-poussière; balais de foyer; gants pour travaux ménagers; 



  1,970,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 475

brosses à cheveux à air chaud; brosses électriques pour animaux de compagnie; gants de 
nettoyage à usage domestique; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; guipons à long 
manche; brosses à skis manuelles; brosses à cheveux; raclettes [à usage domestique]; 
débouchoirs à ventouse pour drains; gants en caoutchouc à usage domestique; raclettes 
[manuelles] pour le nettoyage; chiffons à lustrer [non abrasifs]; chiffons à lustrer; cuir à polir; gants 
à polir; brosses exfoliantes; vadrouilles; têtes de vadrouille; seaux à vadrouille; brosses à 
mascara; essuie-meubles; éponges de mer naturelles; brosses à ongles; cuirs pour le nettoyage; 
brosses à dents manuelles; poils de chien viverrin pour brosses; brosses de nettoyage pour 
casseroles; chiffons à récurer; brosses à laver les navires; bols à punch; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants; racloirs à usage domestique; crin de cheval pour la 
brosserie; coton de nettoyage; poils de bétail pour brosses; chiffons de nettoyage pour lentilles 
optiques; chiffons de nettoyage en cellulose; brosses de nettoyage; gants de nettoyage en tissu; 
brosses de nettoyage pour équipement de sport; brosses de nettoyage pour articles chaussants; 
blaireaux; torchons de nettoyage; tampons à récurer pour la maison; brosses à épousseter; seaux 
avec essoreuse à vadrouille; seaux à vadrouille avec essoreuse à vadrouille; tampons en métal 
pour le nettoyage; brosses à vaisselle; distributeurs de lingettes en cellulose à usage domestique; 
distributeurs de détergents; brosses de fartage de skis; distributeurs de savon; distributeurs de 
savon liquide [à usage domestique]; porte-éponges; soies de porc pour la brosserie; éponges 
abrasives pour la cuisine; balais à poils durs; éponges abrasives pour la cuisine [nettoyage]; 
éponges à récurer; serpillières; tampons abrasifs pour la cuisine ou à usage domestique; tampons 
abrasifs pour la cuisine; tampons à récurer en métal; bols en plastique [cuves]; entonnoirs à huile 
pour automobiles; planches de séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et étirées (hari-
ita); tampons à récurer pour casseroles; porte-brosses à toilette; brosses à toilette; ramasse-
miettes; filaments pour la fabrication de brosses; nettoyants à tapis non électriques; râteaux à 
tapis; tapettes à tapis [instruments à main]; balais mécaniques; plumeaux; essuie-fenêtres; 
chiffons d'époussetage; gants d'époussetage; cuves de rinçage; laine d'acier; seaux de rinçage; 
bacs à laver; planches à laver; brosses à cils; essoreuses à vadrouille; déchets de laine pour le 
nettoyage; boules pour sécheuses; moules à cuisson; contenants de cuisson en verre; paniers à 
pique-nique équipés; plats à gratin; ramequins; plateaux allant du four à la table; bocaux; bocaux 
en verre; bocaux d'apothicaire; assiettes souvenirs; moules de cuisine en aluminium; contenants 
pour aliments en aluminium; égouttoirs à vaisselle; contenants pour aliments verrouillables autres 
qu'en métal pour la maison; porte-baguettes; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; 
pinces à sucre; sucriers [autres qu'en métal précieux]; sucriers en métal précieux; sucriers; presse-
citrons; porte-cure-dents en métal précieux; porte-cure-dents; woks; glaçons réutilisables; anneaux 
antigoutte spécialement conçus pour être fixés au goulot des bouteilles de vin afin d'empêcher les 
égouttements; assiettes de table jetables; bouteilles à eau vides pour vélos; unités de tri pour 
vêtements pour la maison; paniers à linge à usage domestique; bouteilles d'eau pour vélos; 
bouteilles d'eau; contenants pour aliments; contenants d'emballage industriel en porcelaine; 
contenants d'emballage industriel en verre; contenants à glace à usage domestique; bocaux 
isothermes; urnes en métaux précieux; urnes; soucoupes en métaux précieux; soucoupes; sous-
verres en porcelaine; sous-verres en cuir; dessous de bouteille de vin en métal précieux; sous-
verres en céramique; contenants à boissons; grandes tasses en porcelaine; poterie; pots; 
poubelles à pédales; distributeurs de lait en poudre portatifs; distributeurs de boissons portatifs; 
planches à découper; glacières à boissons portatives; marmites et casseroles portatives pour le 
camping; presses à tortillas; plats à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à tartelettes; cloches à 
gâteau; moules à tarte; supports à casserole; maniques; couvercles de casserole; racloirs pour 
casseroles; pots en terre cuite; pinces à nappe; supports pour marque-places; assiettes autres 
qu'en métal précieux; assiettes; moules à dumplings à usage domestique; rouleaux à pâtisserie à 
usage domestique; emporte-pièces (pâtisserie); planches à pâtisserie; dessous pour tasses à thé; 
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tasses à thé (yunomi); tasses à thé; passoires à thé; services à thé autres qu'en métal précieux; 
services à thé en métal précieux; services à thé [articles de table]; couvre-théières; théières en 
métal précieux; théières; supports pour bougies chauffe-plat; infuseurs à thé autres qu'en métal 
précieux; infuseurs à thé en métal précieux; boîtes à thé; infuseurs à thé; tasses et grandes 
tasses; grandes tasses en verre; tasses; Tang sancai (poterie avec glaçures de trois couleurs); 
surtouts de table, autres qu'en métal précieux; surtouts de table en métaux précieux; surtouts de 
table; plateaux à repas; mortiers en terre cuite de style japonais [suribachi]; bols à soupe; pilons 
pour la cuisine; porte-théières; supports à chopes; corbeilles en tissu; articles en terre cuite; 
bassines en terre cuite; grandes tasses en terre cuite; pierres à pizza; presses à steak; pesée pour 
steak; bouteilles pressables [vides]; gourdes vendues vides; brochettes pour la cuisson; 
brochettes en métal; distributeurs de pailles; distributeurs de pellicule plastique [non fixes]; 
plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [dits « zen »]; porte-menus; bâtonnets 
pour sucettes glacées; spatules pour la cuisine; pinces à spaghettis; sorbetières non électriques; 
cuillères à spaghettis; saucières; moules à soufflé; cruches à sirop; passoires pour la maison; 
tamis à farine en métal; pots à crème et à sucre; distributeurs de serviettes de table pour la 
maison; distributeurs de serviettes; ronds de serviette, autres qu'en métal précieux; ronds de 
serviette de table; ronds de serviette de table en métal précieux; porte-serviettes de table, autres 
qu'en métal précieux; porte-serviettes de table en métal précieux; porte-serviettes de table; pinces 
de service; casseroles de service; plateaux de service en rotin; plateaux de service en métal 
précieux; plateaux de service; bols de service (hachi); bols de service; plats de service en métal 
précieux; cuillères de service; louches de service; plats de service; fourchettes de service pour 
pâtes alimentaires; fourchettes de service; plateaux tournants; moutardiers; vaisselle [ustensiles 
de maison]; vaisselle; couvre-plats; casseroles (articles en terre cuite); poêles à crêpes suédoises; 
assiettes pour bougies cylindriques; moules à chocolat; autocuiseurs; planches à découper pour la 
cuisine; gobelets en plastique; fouets étroits; faitouts; écumoires [ustensiles de cuisine non 
électriques]; cuillères à égoutter; plats à condiments; bols pour noix; bols en métal précieux; boîtes 
à sandwich; salières; salières en métal précieux; moulins à sel; mains à sel en métal précieux; 
pinces à salade; saladiers; essoreuses à salade; bols à bonbons; poires à jus; poêles à frire; 
verrerie peinte; boîtes à bento; ramasse-couverts; bols biodégradables à base de pâte à papier; 
bols biodégradables; plateaux à repas biodégradables; corbeilles à documents; assiettes 
biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier; vases à fleurs pour rituels; 
vases de sol en pierre; vases de sol en argile; bonbonnières; bonbonnières en métal précieux; 
bonbonnières, autres qu'en métal précieux; couvercles de poêle à frire; rouleaux à pâtisserie en 
acier inoxydable; plats à rôtir; paniers cuit-vapeur; boîtes en métal précieux pour sucreries; 
contenants isothermes à double paroi pour aliments; assiettes à dessert; assiettes décoratives; 
bouteilles de sable décoratives; ornements en porcelaine; fermetures pour couvercles de marmite; 
bains-marie; moules à petits gâteaux; bâtonnets à cocktail; pinceaux pour badigeonner la viande; 
brosses à champignons; frise-beurre; chauffe-beurre; rafraîchisseurs à beurre; couvercles de 
beurrier; beurriers; pinces à pain; brochettes, autres qu'en métal; planches à pain; boîtes à pain; 
corbeilles à pain pour la maison; bocaux émaillés; broyeurs à glace non électriques; moules à 
glaçons pour réfrigérateurs; cuillères à crème glacée; contenants à glace; articles de cuisson en 
carton jetables; bocaux à conserves en verre; bocaux (en verre) [bonbonnes]; seaux à 
champagne; coquetiers, autres qu'en métal précieux; coquetiers en plastique à usage domestique; 
coquetiers en métal précieux; coquetiers; bougies chauffe-plat; paniers à friture en acier; boîtes en 
émail; boîtes en terre cuite; boîtes en porcelaine; pocheuses; presse-jus; paniers de casserole à 
frire; moules à glaçons en silicone; moules à glaçons; moules à gâteau en silicone; pinces à 
viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; supports à bouteilles; flacons pour produits 
pharmaceutiques vendus vides; bols peu profonds; moules peu profonds pour la cuisson; rince-
doigts; vaisselle ignifuge; lèchefrites; étuis à baguettes; baguettes; burettes à vinaigre; porte-
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huiliers en métal précieux; burettes à huile; burettes; becs verseurs pour la cuisine; cuillères à jus 
[ustensiles de cuisine]; becs verseurs à usage domestique; saupoudreuses à épices; pots à 
épices; pots à épices; étagères à épices; sacs isothermes; porte-plats; vaisselle autre qu'en métal 
précieux; plats pour fours à micro-ondes; verres à bière; pinces à légumes; supports à légumes; 
pilons à légumes; plats à légumes; bocaux à ustensiles; bocaux à gras de cuisson, vides; bocaux 
à gâteries pour animaux de compagnie; contenants pour plats à emporter; assiettes 
commémoratives; bocaux à usage domestique; bougeoirs en verre; pinces à barbecue; supports à 
grils; grils de camping; poêles à fond cannelé en pierre précieuse; plaques de cuisson non 
électriques; planches de cuisson en bois pour grillades; fourchettes à barbecue; verres droits; pots 
en verre; bouchons en verre pour bouteilles; bouchons en verre; casseroles en verre; assiettes en 
verre; bols en verre; bocaux en verre; couvercles en verre pour contenants d'emballage industriel; 
vases de sol en verre; boîtes en verre; tasses en verre; flacons en verre [contenants]; manchons 
isothermes pour canettes; assiettes de service laquées à neuf compartiments (gujeolpan); plats à 
hors-d'oeuvre; cuillères à miel; pilons en bois de style japonais (surikogi); brochettes en bois; 
vaisselle creuse, nommément cafetières et théières en métal; maniques résistant à la chaleur; 
flacons isothermes à usage domestique; gants pour travaux ménagers; contenants pour la maison 
pour ranger la nourriture pour animaux de compagnie; brosses à récurer pour la maison; 
égouttoirs à salade (manuels); hachoirs manuels; appareils à faire des nouilles manuels; appareils 
à sushis manuels; presse-ail (manuels); ustensiles (manuels) pour casser la carapace des 
homards; moulins à poivre manuels; moulins manuels à usage domestique; moulins à café 
manuels; porte-gobelets en mousse; supports à planches à découper; supports à sacs de 
plastique à usage domestique; cafetières; grandes tasses à café; plateaux; bouilloires japonaises 
en fonte non électriques (tetsubin); théières de style japonais (kyusu) en métal précieux; théières 
de style japonais (kyusu); bols à soupe de style japonais (wan); ensembles de boîtes à aliments 
japonais [jubako]; bols à riz japonais (chawan) autres qu'en métal précieux; bols à riz japonais 
(chawan) en métal précieux; bols à riz japonais [chawan]; couvercles isothermes pour assiettes et 
vaisselle; sacs isothermes pour aliments ou boissons; carafes isothermes (non électriques); 
dômes isothermes pour couvrir les aliments; contenants isothermes pour aliments; contenants 
isothermes pour boissons, nommément pour le thé et le café; bocaux isothermes; flacons 
isothermes pour aliments; flacons isothermes pour boissons; flacons isothermes; manchons 
isothermes pour gobelets; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants 
isothermes pour canettes, à usage domestique; moulins à fromage; cloches à fromage; planches à 
fromage; articles de table en céramique; théières en céramique; vases à fleurs en céramique; 
grandes tasses en céramique; jarres à biscuits; rafraîchisseurs de caviar; distributeurs de 
serviettes en papier; casseroles [vaisselle]; casseroles; presse-purée; candélabres non électriques 
en métal précieux; candélabres non électriques; verseuses à café non électriques en métal 
précieux; services à café, autres qu'en métal précieux; services à café en métal précieux; services 
à café en céramique; services à café en porcelaine; services à café [articles de table]; bâtonnets à 
café; moulins à café; mesures à café; cafetières autres qu'en métal précieux; casseroles; 
couvercles de casserole; chaudrons; gamelles; batteries de cuisine en aluminium; gamelles 
[contenants pour la cuisson du riz]; batteries de cuisine; moules de cuisine; coupe-ail manuels; 
petites cruches; pots à ail; dénoyauteurs de cerises; bobèches, autres qu'en métal précieux; 
bobèches en métal précieux; bobèches; éteignoirs, autres qu'en métal précieux; bougeoirs avec 
protection contre le vent; chandeliers en verre; bougeoirs autres qu'en métal précieux; éteignoirs; 
éteignoirs en métal précieux; coupes à bougie [bougeoirs]; bougeoirs en métal précieux; bougeoirs 
en fer forgé; fontaines à boissons pour la cuisine [autres qu'en métal précieux]; contenants à 
déchets; paniers-cadeaux vendus vides; moules à gâteau en métal commun; moules à gâteau en 
matériaux non métalliques; moules à gâteau; décorations à gâteau en porcelaine; plateaux à 
gâteau; moules à gâteau; cruches en métal précieux; bocaux; verrerie en cristal peint; dames-
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jeannes; moules de pâtisserie; assiettes compostables; plateaux compostables; bols 
compostables; plateaux compostables à usage domestique; seaux à charbon à usage 
domestique; ustensiles de cuisine non électriques; casseroles pour fours à micro-ondes; batteries 
de cuisine [non électriques]; sacs isothermes; grilles à refroidir pour produits de boulangerie-
pâtisserie; blocs réfrigérants pour garder les aliments et les boissons au frais; bouteilles 
réfrigérantes; blocs réfrigérants pour aliments et boissons; entonnoirs de cuisine; racloirs de 
casserole; passoires; supports à papier pour la cuisine; distributeurs de papier pour la cuisine; 
supports à essuie-tout; pinceaux à badigeonner; couvre-plats réutilisables en silicone; ustensiles 
de cuisson au four; assiettes en plastique [vaisselle]; assiettes en plastique; bols en plastique 
[contenants pour la maison]; napperons en plastique; cuillères parisiennes; pinceaux à gâteau; 
pelles à gâteau; mortiers pour la cuisine; ensembles à expresso composés de tasses et de 
soucoupes; tasses à mélanger; jattes à lait; bidons à lait; porte-couteaux pour la table; porte-
couteaux; planches porte-couteaux; porte-couteaux; blocs porte-couteaux; menoras; porte-huiliers; 
bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; bouteilles à eau en acier inoxydable 
réutilisables vendues vides; tamis à farine; pots à confiture; pique-épis; repose-cuillères; bougeoirs 
en métal précieux; bougeoirs; pots à colle; sous-verres en plastique; vaporisateurs vides; 
ustensiles de cuisine pour utilisation avec des barbecues de maison; épluche-ail non électriques; 
machines à café non électriques; percolateurs non électriques; moulins à café non électriques; 
cafetières à piston non électriques; cafetières non électriques; filtres à café non électriques; 
moussoirs non électriques; pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; hachoirs à 
viande non électriques; casse-oeufs non électriques à usage domestique; séparateurs à oeufs non 
électriques à usage domestique; marmites à fondue non électriques; cuiseurs à vapeur non 
électriques; chauffe-biberons non électriques; sous-verres en verre; ornements de table en verre; 
tapis de cuisson; moules à muffins; burettes à huile en métal précieux; gants de cuisinier; gobelets 
en papier ou en plastique; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; casse-noix autres 
qu'en métal précieux; casse-noix en métal précieux; casse-noix; appliques non électriques 
[bougeoirs]; appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage domestique; moussoirs à lait 
non électriques; infuseurs à café non électriques; glacières portatives non électriques; bouilloires 
non électriques; gaufriers non électriques; presses à tortillas non électriques [ustensiles de 
cuisine]; brosses pour verres de lampe; autoclaves non électriques pour la cuisine; fouets non 
électriques à usage domestique; batteurs à oeufs manuels; hachoirs à viande manuels; moulins à 
poivre; emporte-pièces (pour biscuits); burettes en métal précieux; burettes autres qu'en métal 
précieux; plaques pour empêcher le lait de déborder; moules en plastique à usage domestique 
pour la confection de savon; moules à sucettes glacées en plastique; bouteilles en plastique; 
bouteilles à eau en plastique [vides]; pelles à pizza; paniers à pique-nique (équipés), comprenant 
la vaisselle; vaisselle de pique-nique; boîtes à pique-nique; bouilloires à sifflet; poivrières; pelles à 
poisson; spatules pour l'application de cire chaude pour l'épilation; poêles non électriques; poêles 
à crêpes; poêles en métal; gobelets en papier; assiettes en papier; siphons à crème; pots à crème; 
porte-boîtes de jus en plastique; bols à mélanger; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; 
batteurs (non électriques) pour la cuisine; nattes pour rouler les sushis; spatules à riz [cuillères de 
service pour le riz cuit]; cuiseurs à riz non électriques; cuiseurs à riz pour fours à micro-ondes; 
presse-agrumes; râpes de cuisine; moules à pouding; boîtes à lunch en métal; boîtes à lunch en 
plastique; boîtes à lunch; articles de table en porcelaine; cuillères de service [ustensiles pour la 
maison ou la cuisine]; boîte à maïs éclaté, vides, à usage domestique; boîtes pour ranger les 
dents artificielles; paniers à rebuts; houppettes désincrustantes pour le corps; serviteurs de bain 
en plastique [paniers]; baignoires pour bébés; brosses à sourcils; contenants à cosmétiques; 
applicateurs pour l'application de maquillage pour les yeux; applicateurs de maquillage pour les 
yeux; porte-cotons pour l'application de maquillage; supports ajustés pour crèmes pour la peau; 
supports ajustés pour crèmes de soins de la peau; nécessaires de maquillage; supports pour 
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nettoyants pour le corps; supports pour cosmétiques; peignes à cheveux; peignes démêloirs pour 
les cheveux; cartouches en verre pour médicaments, vides; éponges pour l'application de 
maquillage sur le visage; supports de baignoire portative pour bébés; éponges nettoyantes pour le 
visage; tampons exfoliants pour les pieds; bouteilles d'application de colorants capillaires; étuis 
conçus pour les accessoires de maquillage; peignes électriques; peignes à cheveux électriques; 
distributeurs de gel douche; porte-gels douche; supports à gel douche; distributeurs de 
cosmétiques; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en céramique; cache-boîtes de papiers-
mouchoirs; brosses pour l'hygiène personnelle; brosses pour le nettoyage de la peau; louffas; 
contenants à lotion, vides, pour la maison; pinceaux à lèvres; compte-gouttes vendus vides à 
usage cosmétique; peignes; baignoires en plastique pour enfants; spatules à usage cosmétique; 
compte-gouttes à usage cosmétique; grattoirs pour le cuir chevelu; sièges de toilette pour enfants; 
étuis à peigne; éponges exfoliantes pour la peau; anneaux à serviettes, autres qu'en métal 
précieux; anneaux à serviettes [accessoires de salle de bain]; anneaux à serviettes; distributeurs 
de savon à mains; porte-savons à main; boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux à usage 
domestique; supports à nettoyant pour le corps; supports à savon à mains; supports à 
cosmétiques; poudriers en métal précieux [vendus vides]; poudriers; seaux en plastique pour 
ranger les jouets de bain; pinceaux de teinture capillaire; piluliers à usage personnel; distributeurs 
personnels de pilules ou de capsules à usage domestique; tampons exfoliants; sandales 
exfoliantes; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum; bouteilles de parfum; 
vaporisateurs de parfum [vendus vides]; boîtes en métal pour la distribution d'essuie-tout; 
distributeurs d'essuie-tout; brosses oscillantes à ultrasons pour les soins de la peau; houppette 
pour le corps en tulle de nylon; distributeurs d'essuie-mains non fixes; pots de chambre; éponges 
de microdermabrasion à usage cosmétique; ceintures pour maquilleurs; porte-savons; supports à 
savon; boîtes à savon; contenants à savon; bols à teinture capillaire; gants exfoliants; éponges 
pour l'application de poudre pour le corps; éponges pour le corps; éponges de maquillage; 
pochoirs pour l'application de maquillage; débouchoirs à ventouse pour toilettes; gratte-dos; 
anneaux à serviettes, autres qu'en métal précieux; bols de rasage; supports à blaireau; blaireaux 
faits de poils de blaireaux véritables; houppettes à poudre; poudriers en métal précieux; poudriers 
[vides]; poudriers [étuis]; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
supports à rouleaux de papier hygiénique; trousses de toilette; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; plateaux pour l'application de vernis à ongles; piluliers [à usage autre que médical]; 
barres et anneaux à serviettes; barres à serviettes, autres qu'en métal précieux; distributeurs de 
débarbouillettes en papier [non fixes]; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs de nettoyant pour le 
corps; distributeurs de papiers-mouchoirs; distributeurs de crème de soins de la peau; 
distributeurs de fixatif pour cheveux; spatules à usage cosmétique pour utilisation avec des 
produits épilatoires; distributeurs de shampooing; porte-shampooings; supports à shampooing; 
supports à savon; atomiseurs de parfum vendus vides; écarteurs d'orteils en mousse pour 
pédicures; peignes à cils; bocaux pour tampons d'ouate; distributeurs de tampons d'ouate; 
bassines [bols, autres que des pièces d'installations sanitaires]; lavabos [récipients]; boules de 
lessive pour utilisation comme ustensiles de maison; pichets de bassine; brosses de bain; porte-
savons muraux; baignoires pour bébés portatives; peignes pour crêper les cheveux; éponges à 
toilette; supports de rouleaux de papier hygiénique; distributeurs pour le rangement de papier 
hygiénique [non fixes]; bidons à lait.

 Classe 22
(22) Sacs [enveloppes et pochettes] en tissu pour l'emballage; hamacs; paille pour le 
rembourrage; cordes; voiles pour ski à voile; voiles; sacs postaux; bâches; stores d'extérieur en 
tissu; bâches de camouflage pour bateaux; bâches de camouflage pour voitures automobiles; 
toiles pour piscines; housses, à savoir bâches pour véhicules; couvertures de spa non ajustées; 
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housses, à savoir bâches; câbles de remorquage pour automobiles; câbles de remorquage pour 
voitures; câbles de traction pour automobiles; fibres acryliques; fibres acryliques; bâches tout 
usage en plastique; laine d'alpaga; tentes pour la pêche à la ligne; poils d'angora; poils de chèvre 
angora; cordes d'ancrage; chanvre tressé; cordes pour accrocher des cadres; cordes pour 
accrocher des cadres; bandes pour attacher la vigne; sangles en plastique pour attacher; attaches 
en plastique pour le jardin; attaches pour câbles en plastique à usage domestique; sangles 
d'arrimage à dégagement rapide en matières textiles synthétiques; enveloppes en toile pour 
plantes; déchets de coton pour le rembourrage; coton brut; fibres de coton; linters; filets en coton; 
ouate de coton pour vêtements; étoupe de coton; sacs en tissu non tissé; laine de tonte; cordes 
pour l'alpinisme; joints fibreux pour navires; sacs d'irrigation pour arroser les arbres; fibres de fils; 
câble de saut à l'élastique; ficelles en polypropylène; ficelles en sisal; ficelles non métalliques; 
ficelle d'emballage en fibres de plastique; ficelle d'emballage en fibres textiles naturelles; cordes 
pour attacher; cordes d'emballage; sacs de bivouac; toiles de sol; toiles de sol en vinyle; voiles 
pour bateaux; élastiques; filets de camouflage visuel; tentes pour le camping; fibres chimiques à 
usage textile; plumules; plumules; plumules pour le rembourrage; édredon; édredon; plastique 
pour l'entreposage de marchandises en vrac dans des conteneurs; bandes élastiques pour lier des 
objets; filets élastiques pour produits de viande; contenants de format intermédiaire souples 
[grands sacs] pour le transport de matières particulaires en vrac; contenants de format 
intermédiaire souples [grands sacs] pour le transport de matières en vrac; contenants de format 
intermédiaire souples [grands sacs] pour le transport de matières pulvérulentes en vrac; housses 
de véhicule, non ajustées; filaments de polyester; fibres de polytétrafluoroéthylène; fibres de 
polytétrafluoroéthylène; fibres pour la fabrication de cordes pour raquettes; fibres, à savoir 
matières synthétiques partiellement préparées à usage textile; fibres, à savoir matières 
synthétiques à l'état brut à usage textile; plumes pour le rembourrage; plumes pour le 
rembourrage; plumes pour la literie; tentes; cordes d'arrimage pour véhicules; ouate pour le 
filtrage; filets de pêche; fibre de lin brute; emballages en paille pour bouteilles; emballages en 
paille pour bouteilles; bourre de soie; fibres de rembourrage; fibres de rembourrage en polyester; 
plumules pour le rembourrage; plumes pour le rembourrage; fibres semi-synthétiques à usage 
textile; matières de rembourrage à base de crin de cheval; matières de rembourrage à base de 
paille; bourre de sarrasin pour oreillers; bourre de plumes pour oreillers rembourrés; bourre de 
plumes pour couettes; bourre de microfibres pour couettes; bourre de mousse synthétique pour 
oreillers; bourre synthétique pour couettes; filets pour l'alimentation animale; filets pour 
l'alimentation animale; fils pour la reliure; fibres de fils; filets de jardin pour protéger les plantes, les 
légumes et les fruits; corde à macramé; sacs-cadeaux en tissu; tissus fibreux bruts; tissu formant 
un abri; filets en fibres de verre; fibres de verre à usage textile; herbes pour le rembourrage; poils 
d'animaux grossiers; sangles en nylon pour maintenir les chargements en place; rubans à jalousie 
pour stores vénitiens; sangles en polypropylène pour attacher les paquets; fibres semi-
synthétiques [à usage textile]; chanvre; fibres de chanvre; fibre de chanvre [brute]; bandes de 
chanvre; filets en chanvre; poils de lapin; élingues en matières textiles; élingues de manutention 
en tissu pour le chargement; copeaux de bois; copeaux de bois pour le rembourrage; laine de 
bois; rubans à jalousie pour stores vénitiens; jute; fibre de jute [brute]; sacs en jute pour 
l'emballage industriel; poils de chameau; laine peignée; kapok; poil de cachemire; fibres de 
céramique à usage textile; fibres de carbone à usage textile; fibres de carbone à usage textile; 
cocons; bourre de soie; bourre de soie; poils artificiels pour le rembourrage et le matelassage; 
sacs de plastique [grands sacs] pour le transport de marchandises en vrac; sacs de plastique 
[grands sacs] pour le transport de marchandises en vrac; fibres de plastique à usage textile; fibres 
synthétiques à usage textile; sacs de plastique [grands sacs] pour l'entreposage de marchandises 
en vrac; écrans antivent en plastique pour terrains de tennis; élingues de manutention en câble ou 
en tissu; lassos; courroies en cuir pour la manutention de charges; courroies en cuir pour la 
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manutention de charges; sacs mortuaires; sacs pour entreposer un corps avant l'incinération; sacs 
de rangement en tissu; sacs en toile pour l'entreposage [non conçus pour les bagages ou les 
voyages]; toile pour voiles; sacs en toile pour le linge [non conçus pour les bagages ou les 
voyages]; linters; plumes d'édredon; corde à macramé; poils de chien viverrin [à usage autre que 
textile, autres que pour les brosses]; auvents en plastique; auvents en matières synthétiques; 
auvents en tissu; auvents dotés de filtres spéciaux permettant un bronzage sans coup de soleil; 
auvents et bâches; fibres métalliques à usage textile; matières textiles fibreuses à l'état brut 
traitées avec des produits ignifuges; mohair; sacs en filet pour le lavage de la lingerie; filets en 
acrylique; filets en fibres chimiques; filets en tissu pour la protection contre les chutes de pierres; 
filets de pêche commerciale; filets commerciaux; filets de protection contre les chutes de pierres; 
filets de camouflage radar; ficelle pour filets; parcs en filet pour la pisciculture; sacs de rangement 
en filet; sacs en tissu à mailles plastifié pour la culture de plantes et d'arbres; enveloppes pour 
bouteilles en paille; sacs d'emballage [grands sacs] en tissu pour le transport de produits en vrac; 
sacs d'emballage [grands sacs] en tissu pour l'entreposage de produits en vrac; ficelle en papier; 
ligneuls; whipcord; crin de cheval; crin de cheval [à usage autre que textile, autre que pour les 
brosses]; crin de cheval [à usage autre que textile]; supports à plante en corde; bâches, auvents et 
tentes ainsi que housses non ajustées; bâches [autres que pour les navires].

 Classe 23
(23) 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 
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; 
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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 24
(24) Sacs de couchage; banderoles en tissu et en plastique; emballage-cadeau en tissu; 
moustiquaires traitées avec des insecticides; toile à voile pour écrans; étiquettes en matières 
textiles; rideaux; linge de lit pour enfants; tissus d'ameublement; décorations murales; napperons 
en textile; banderoles en tissu ou en plastique; doublures en tissu pour articles chaussants; 
doublures en tissu de lin pour chaussures; doublures de vêtement; drapeaux en plastique; fanions 
en feutre; drapeaux en tissu ou en plastique; blanchets d'impression en tissu; drapeaux en brocart; 
étuis pour robes de nuit en tissu; basin; banderoles en tissu ou en plastique; sacs pour sacs de 
couchage [spécialement conçus]; lingettes démaquillantes; tissus pour mobilier; banderoles en 
plastique; drapeaux en nylon; tissus d'ameublement; moustiquaires; tampons démaquillants en 
tissu; linceuls; filets de protection contre les insectes; drapeaux en tissu et en plastique; chiffons à 
usage domestique pour essuyer les verres; serviettes de bain en tissu; débarbouillettes en tissu; 
tissus caoutchoutés; tissus à usage textile; décorations à gâteau en tissu; tissus à motifs pour la 
broderie; tissu velouté; tissu de prière; cantonnières; banderoles en tissu; linges à vaisselle en 
tissu; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; fanions en textile; tissus en lin; tissus 
en matières synthétiques; tissus en flanelle; mouchoirs en tissu; tissus en rouleau; serviettes de 
cuisine en tissu; drapeaux et fanions en tissu; tapisseries en tissu; rideaux de fenêtre; tissus; 
tissus; matières textiles pour étoffe enveloppante de cérémonie japonaise (fukusa); étoffe 
enveloppante japonaise à usage général (furoshiki); housses pour couvercles de toilette en tissu; 
banderoles en textile; bâches antipoussière; fanions en plastique; tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie; débarbouillettes; drapeaux en tissu pour plans de table; étiquettes en 
matières textiles pour marquer le linge; étiquettes en tissu pour marquer les vêtements; étiquettes 
en matières textiles pour identifier le linge; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; 
étiquettes en tissu pour codes à barres; étiquettes en tissu à appliquer au fer; étiquettes en tissu 
autocollantes; rideaux de douche; rideaux en plastique pour baignoires-douches; rideaux de 
douche en textile ignifugé; rideaux de douche en tissu ou en plastique; rideaux confectionnés; 
rideaux confectionnés en plastique; rideaux confectionnés en tissu; doublures de rideaux; rideaux 
en tissu ou en plastique; embrasses en matières textiles; festons [rideaux]; petits rideaux en 
matières textiles; moquettes [rideaux]; stores plissés; rideaux plissés; portières; cantonnières; 
tentures [lourds rideaux à la guillotine]; rideaux de dentelle; tentures, à savoir rideaux en matières 
textiles; cantonnières en tissu; rideaux en tissu; tentures, à savoir rideaux; rideaux d'intérieur et 
d'extérieur; rideaux en plastique; cantonnières [tentures en tissu]; rideaux en vinyle; matières 
textiles pour utilisation comme garnitures de fenêtre; rideaux de fenêtre en lin; linge de toilette; 
linge de lit; linge de cuisine et de table; tissus de fibres de verre; serviettes en textile; serviettes de 
bain; housses de couette; linge de toilette, sauf les vêtements; capes de bain; revêtements en 
plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; housses à mobilier non ajustées en 
tissu; revêtements en plastique pour mobilier; housses de fauteuil poire; housses de protection 
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non ajustées pour matelas; housses de canapé; housses de chaise; couvre-sièges de toilette; 
housses de protection [draps antipoussière] pour la décoration; housses ajustées en succédanés 
de tissu pour couvercles de toilette; tissus pour mobilier; baldaquins; housses en tissu pour 
toilettes; housses non ajustées en matières textiles pour le mobilier; housses en tissu et en 
plastique pour le mobilier (non ajustées); plaques murales en tissu; décorations murales en tissu; 
décorations murales en tissu; décorations murales en soie; décorations murales en tissu 
fabriquées à la main; frisé (tissu).

 Classe 25
(25) Leggings [pantalons]; sous-vêtements; tee-shirts; gants de ski; chaussettes; foulards [cache-
nez]; gants en cuir; salopettes de ski; chapeaux (en papier) [vêtements]; casquettes [couvre-
chefs]; combinaisons de plage; peignoirs; cravates; ascots; chapeaux de golf; chasubles; vestes 
[vêtements]; chapeaux; chapeaux tricotés; salopettes; tabliers [vêtements]; capuchons 
[vêtements]; bretelles; chemises; slips [vêtements de dessous]; gants [vêtements]; vêtements de 
gymnastique; chaussons de gymnastique; demi-bottes; foulards; ceintures [vêtements]; ceintures 
porte-monnaie [vêtements]; couvre-chaussures; guêtres; chaussures de football; semelles pour 
articles chaussants; manchettes; sous-vêtements absorbants; costumes de mascarade; semelles 
intérieures; mouchoirs de poche; bonnets de douche; visières pour le sport; soutiens-gorge; 
boxeurs; bonnets de natation; robes du soir; knickers; combinaisons-culottes [vêtements de 
dessous]; boas [tours-de-cou]; caleçons; gilets de corps; chaussures de sport; gilets 
d'entraînement; vêtements en papier; vêtements de ski; manteaux en similicuir; manteaux; 
pelisses; bérets; layette [vêtements]; pantalons pour bébés [vêtements]; costumes de bain; robes 
de chambre; pantoufles de bain; sandales de bain; costumes; parkas; poches pour vêtements; 
uniformes; gilets; chandails; collants; jarretelles; bas; chaussures de plage; vêtements de plage; 
bottes; espadrilles; bandeaux [vêtements]; caleçons de bain; costumes; articles chaussants de 
soirée; robes de soirée; manteaux de soirée; ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); 
cols amovibles; chaussures à talons; talonnettes pour articles chaussants; goussets pour dessous-
de-bras [parties de vêtements]; bottes d'hiver; tenues d'aïkido; aubes; pantalons de football; shorts 
de football; chaussettes de football; dossards de football; pièces principales de sabot japonais en 
bois; supports en bois pour sabots japonais en bois; sacs pour bottes de chasse; sacs pour bottes 
de ski; bottes de pêche en caoutchouc; vestes de pêche, vestes de pêcheur; chaussures de pêche 
à la ligne; bottes de pêche; gilets de pêche; accessoires en métal pour sabots en bois de style 
japonais; parkas; tenues de soirée; tailleurs pour femmes; noeuds papillon; pantalons habillés; 
chaussures habillées; combinaisons-pantalons; chemises de travail; vêtements de ville; 
combinaisons; chaussures de travail; tabliers de travail; bottes de travail; bottes militaires; maillots 
sans manches; mantes; manches d'appoint [vêtements]; chaussures de sport; pantalons de 
survêtement; ceintures en cuir [vêtements]; étoles en fourrure; gants de conduite; layette 
[vêtements]; layette [vêtements]; combinés pour bébés; nuisettes; pantalons pour bébés 
[vêtements]; pantalons pour bébés [vêtements]; bavoirs en plastique; hauts pour bébés; bottillons 
(chaussures pour bébés en laine); pantalons pour bébés [vêtements]; vêtements pour le bas du 
corps pour bébés; costumes de landau; maillots de bain pour femmes; maillots de bain pour 
hommes; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; caleçons de bain; costumes de bain; tongs; pantoufles de bain; shorts de 
bain; caleçons de bain; sorties de bain; peignoirs; costumes de ballet; chaussons de ballet; robes 
de bal; bandanas [mouchoirs de cou]; bandeaux [vêtements]; casquettes de baseball; chaussures 
de baseball; uniformes de baseball; sous-vêtements isothermes; hauts de survêtement; 
espadrilles de basketball; espadrilles de basketball; hauts courts; tee-shirts imprimés; jambières; 
chandails en cachemire; chandails de laine; vêtements pour bébés; robes de baptême; tenues de 
judo pour l'entraînement; vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; vêtements pour 
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fillettes; maillots de sport; pantalons en lin; cravates en soie; vêtements d'arts martiaux; bottes 
d'équitation; soutiens-gorge de sport; costumes de théâtre; cuissardes de pêche; vêtements pour 
garçons; vêtements de lutte; vêtements de maternité; pantalons d'intérieur; articles chaussants 
d'escalade; bottes d'alpinisme; chaussures de marche; bermudas; liseuses; chaussettes de nuit; 
bikinis; maillots; combinaisons; blazers; blousons; shorts de planche; boas; léotards; 
combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; combinés-slips; boléros; cravates-ficelles; 
blousons d'aviateur; bonnets à pompon; chaussures de mer; chaussures de quilles; chaussures 
de boxe; robes de mariage; burnous; bretelles de soutien-gorge; bustiers; vareuses; capes; 
pantalons corsaire; paletots d'auto; pantalons cargos; protège-pantalons (vêtements); chasubles; 
chemisettes; qipaos (robes chinoises); aubes; robes de chorale; sabots et sandales de style 
japonais; vêtements de soirée; pantalons en velours côtelé; cache-maillots; tailleurs pour femmes; 
chaussettes pour femmes; lingerie; manteaux pour femmes; chaussures de yoga; chaussures de 
danse de salon; protège-talons pour chaussures; bottes pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; vestes en duvet; gilets en duvet; chaussures de mer; 
jeans en denim; sous-vêtements pour femmes; pardessus; vestes de travailleur; costumes trois 
pièces [vêtements]; canadiennes; semelles intérieures [pour chaussures et bottes]; semelles 
intérieures pour articles chaussants; mouchoirs de poche; combinaisons; combinaisons-pantalons; 
combinaisons de loisir; pantoufles jetables; sous-vêtements jetables; collants de sport; collants en 
laine; espadrilles; chaussures de vélo; chaussures de conduite; jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie (hakama); bibis; mitaines; feutres mous; insertions au talon; fez; robes de cérémonie 
pour femmes; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; chemises de sport absorbant 
l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; gants sans doigts; chemises de pêche; 
chapeaux mous; gilets de pêche; sabots en bois (hiyori-geta); sabots en bois (koma-geta); 
chaussures à talons plats; hauts en molleton; gilets en molleton; noeuds papillon; combinaisons de 
vol; vêtements de soirée; tenues habillées; foulards [articles vestimentaires]; jaquettes; tenues de 
détente; chemises tout-aller; pantalons sport; vêtements tout-aller; chaussures de détente; articles 
chaussants tout-aller; culottes flottantes; blouses de coiffure pour hommes; peignoirs; capes de 
coiffure; sous-vêtements de sport; uniformes de football; maillots de football; maillots de football; 
dossards de soccer; pantacourts; jaquettes; pantalons matelassés pour le sport; hauts matelassés 
pour le sport; shorts matelassés pour le sport; talons gaufrés en caoutchouc et en plastique; 
semelles gaufrées en caoutchouc et en plastique; écharpes tricotées; gants tricotés; vestes en 
tricot; sous-vêtements tricotés; chandails de laine en tricot (guerneseys); hauts tissés; chemises 
tissées; gilets; semelles antidérapantes; polos; pantalons de golf; pantalons, chemises et jupes de 
golf; casquettes de golf; jupes de golf; articles chaussants de golf; shorts de golf; couvre-
chaussures; bottes en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabis; bottes imperméables; 
ceinturons; ceintures en similicuir; ceintures en tissu; cordons pour haori (haori-himo); cordons à la 
taille pour kimonos (koshihimo); bandes de soutien pour obis (obiage); maillots-collants; bottes 
d'entraînement; socquettes; demi-bottes; costumes d'Halloween; tours de cou; cache-cous; cache-
cols; chaussures de handball; poignets d'appoint; gants [vêtements]; gants, y compris gants en 
peau, en cuir brut et en fourrure; gants de combinaison isotherme; gants de vélo; gants avec 
matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche à écran tactile; chapeaux (couvre-chefs); bonnets; bonnets [couvre-chefs]; 
bérets; vêtements d'intérieur; pantoufles; pantoufles-chaussettes; chemises hawaïennes; 
chemises hawaïennes boutonnées à l'avant; empiècements de chemise; chemises pour 
costumes; chemises tout-aller; chandails à col; chandails décolletés; chemises à col boutonné; 
chemises de nuit; vestes-chemises; protège-cols; plastrons; complets; sandales pour hommes; 
imperméables; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; gilets; robes de 
mariage; chaussures de hockey; hauts sabots de pluie (ashidas); vestes de bûcheron; sabots; 
chandails à capuchon; slips (vêtements de dessous); pantalons; shorts; tailleurs-pantalons; 
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pantalons en cuir; pantalons pour enfants; pantalons pour enfants; pantalons de personnel 
infirmier; pantalons molletonnés; jupes-culottes; mi-bas; jarretières pour hommes; pantalons de 
ski; pantalons de planche à neige; gaines; gaines; socquettes; surchaussettes pour articles 
chaussants; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; vestes, à savoir 
vêtements de sport; vestes en fourrure; vestes en tissu polaire; vestes de pêcheur; doublures de 
veste; vestes à manches; vestes sans manches; vestes de planche à neige; vestes imperméables; 
pantalons de chasse; vestes de chasse; gilets de chasse; chemises de chasse; sabots en bois de 
style japonais (geta); kimonos; articles chaussants japonais faits de paille de riz (waraji); articles 
chaussants japonais à orteils séparés pour le travail (jikatabi); sandales japonaises avec passe-
orteil (asaura-zori); vêtements en denim; jeans en denim; vestes en denim; jodhpurs; 
survêtements; ensembles de jogging [vêtements]; pantalons molletonnés; hauts de jogging; 
chaussures de course; pantalons molletonnés; vestes chaudes; vestes matelassées [vêtements]; 
uniformes de judo; cafetans; corsages [lingerie]; uniformes d'arts martiaux; uniformes de sports de 
combat; calottes; bonnets de water-polo; casquettes à visière; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; uniformes de karaté; foulards en cachemire; tenues de kendo; pantalons 
kaki; kilts; kimonos; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; robes du soir; 
tabliers; robes du soir; robes en peaux; robes de demoiselle d'honneur; robes d'infirmière; petits 
chapeaux; bottes d'alpinisme; bottes d'escalade [bottes d'alpinisme]; culottes bouffantes; culottes 
de marche; chaussettes habillées; genouillères [vêtements]; jambières; bonnets à noeuds; toques 
de cuisinier; shorts de tennis; bandeaux en cuir; chapeaux de pêche; casquettes de softball; 
cravates-ficelles avec embouts en métal précieux; gilets traditionnels coréens pour femmes 
[baeja]; pardessus coréens [durumagis]; combinés; camisoles; corsets; costumes folkloriques; 
tailleurs jupes; costumes pour jeux de déguisement pour enfants; costumes pour jeux de rôle; 
cols; étoles; cols amovibles; cols pour robes; crinolines; yashmaghs; ceintures de smoking; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
chemises à manches courtes; pantalons courts; pantalons molletonnés; jupons courts; pardessus 
courts pour kimonos (haori); tee-shirts à manches courtes et à manches longues; cols cagoules 
[vêtements]; blouses de laboratoire; chemises à manches longues; chandails à manches longues; 
gilets à manches longues; vestes longues; peignoirs japonais (nemaki); kimonos longs (nagagi); 
caleçons longs; combinaisons; salopettes pour la chasse; costumes de course à pied; gilets de 
corps pour la course; chaussures de course; costumes en cuir; ceintures en cuir [vêtements]; 
pantalons en cuir; vestes de cuir; vestes de cuir; pantoufles en cuir; chaussures en cuir; pantalons 
tout-aller; chaussures en toile; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; cache-maillots; cols 
amovibles; vêtements d'extérieur pour fillettes; manipules; uniformes de sport; manteaux en coton; 
manteaux en denim; manteaux pour femmes; manteaux pour hommes; mantilles; masques de 
sommeil; uniformes de marin; combinés; minijupes; mitres [chapeaux]; chapeaux de mode; 
chaussures de mer; monokinis; peignoirs de détente; combinaisons de moto; gants de moto; 
vestes de moto; bottes de moto; casquettes [couvre-chefs]; visières de casquette; visières [couvre-
chefs]; robes de style hawaïen; chemises de nuit; bonnets de nuit; vêtements de nuit; 
combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique et de plongée 
sous-marine; combinaisons de sport nautique; combinaisons de planche à voile; déshabillés; 
chancelières non électriques; mi-bas; vêtements d'extérieur pour bébés; vêtements d'extérieur 
pour garçons; vêtements d'extérieur pour enfants; chemises habillées; tiges en rotin tissé pour 
sandales japonaises; chemisettes; hauts de vélo; tiges pour sandales japonaises; hauts à 
capuchon; corsages bain-de-soleil; cache-oreilles; cache-oreilles [vêtements]; combinaisons de 
personnel infirmier; combinaisons; surchemises; pantoufles; chapeaux en papier pour chefs 
cuisiniers; chapeaux en papier pour le personnel infirmier; chapeaux en papier pour utilisation 
comme articles vestimentaires; paréos; chapeaux de fête [vêtements]; sandales de pédicure; 
pantoufles de pédicure; pantoufles de pédicure en mousse; pèlerines; vestes en similifourrure; 
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pelisses; manteaux et vestes en fourrure; manchons en fourrure; chapeaux de fourrure; mantes de 
fourrure; jupons; jupons-culottes; polos; pantalons corsaire; tabliers en plastique; ascots 
(cravates); pantalons bouffants; polos; polos en tricot; chandails à col roulé; bottes de polo; 
chemises polos; ponchos; chandails; chandails ras du cou; chandails à col cheminée; chandails à 
encolure en V; pulls sans manches; pulls sans manches [vêtements]; culottes bouffantes; 
pyjamas; bas de pyjama; vêtements de vélo; cuissards de vélo; cuissards de vélo; trépointes pour 
articles chaussants; chemises en ramie; vêtements antifriction; fichus; vêtements imperméables; 
pantalons imperméables; chapeaux imperméables; imperméables; chaussures imperméables; 
bottes imperméables; vestes imperméables; bottes Wellington; imperméables; capes 
imperméables; ponchos imperméables; gants d'équitation; manteaux d'équitation; jodhpurs; vestes 
d'équitation; bottes d'équitation; chaussures d'équitation; courroies de chaussure pour chaussures, 
jupes, chandails à col roulé, chandails à col polo (vêtements), col polo; jupes; chandails à col 
roulé; chandails à col roulé [vêtements]; chandails à col roulé; chandail à col roulé, chandails; 
maillots de rugby, chaussures de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; maillots de rugby; 
hauts de rugby; sahariennes; vestes de safari; sahariennes; sandales; sandales japonaises en 
feutre; sandales japonaises en cuir; mules; sabots-sandales; sandales japonaises (zoris), 
sandales et chaussures de plage; saris; sarongs; vestes en peau de mouton; manteaux en peau 
de mouton; foulards, [cache-nez]; écharpes (à porter) foulards; cache-nez (vêtements); foulards 
(pour clubs et associations); châles [en tricot seulement]; articles chaussants pour nourrissons.

 Classe 26
(26) Boucles décoratives en tissu; enfile-aiguilles; breloques décoratives pour téléphones mobiles; 
ornements pour cheveux, rouleaux à mise en plis, pinces à griffes pour cheveux et faux cheveux; 
aiguilles et épingles pour l'entomologie; fruits, fleurs et légumes artificiels; breloques décoratives 
pour téléphones cellulaires; breloques décoratives pour articles de lunetterie; rubans à cheveux 
pour coiffures japonaises (tegara); épingles à cheveux; chignons pour coiffures japonaises (mage); 
pinces à cheveux; chouchous; bonnets de coloration capillaire; papillotes de coloration capillaire; 
bandeaux pour cheveux; attaches pour torsader les cheveux [accessoires pour cheveux]; attaches 
à cheveux; élastiques pour cheveux; épingles à cheveux; épingles pour postiches à fixer à l'arrière 
de la tête pour coiffures japonaises (tabodome); fausses moustaches; fausses barbes; rouleaux à 
mise en plis électriques; rubans élastiques pour cheveux; élastiques pour cheveux; épingles à 
cheveux ornementales coréennes (binyer); perruques de clown; ruban à ourlet; rubans en 
plastique transparent à usage décoratif; filets à barbe pour l'industrie des services alimentaires; 
filets à barbe; papillotes de balayage capillaire; cheveux humains; papillotes; bigoudis électriques; 
bigoudis; bigoudis; feuillage artificiel; bandes en plastique pour la coloration des cheveux; bandes 
en plastique pour faire des mèches dans les cheveux; pinces à pression pour les cheveux; ruban 
pour fixer un toupet sur la tête; postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises 
(tabomino); tresses de cheveux; rallonges de cheveux; postiches pour coiffures japonaises 
[kamishin]; barrettes; ornements pour cheveux [autres qu'en métal précieux]; ornements pour 
cheveux, à savoir peignes; ornements pour cheveux, à savoir coiffes; boucles à cheveux; 
cordelettes d'ornement pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); résilles; épingles à 
cheveux ornementales pour coiffures japonaises (kogai); épingles et broches à cheveux; attaches 
de queue de cheval et rubans à cheveux; peignes ornementaux pour coiffures japonaises 
(marugushi); toupets; toupets; postiches synthétiques; cheveux synthétiques; bâtonnets pour 
coiffer les cheveux; bâtonnets pour décorer les cheveux; rubans à natte pour coiffures coréennes 
(daenggi); rubans à cheveux; ornements pour cheveux pour coiffures japonaises (negake); 
attaches de queue de cheval; faux cheveux pour coiffures japonaises (kamoji); faux cheveux; 
perruques; épingles à cheveux orientales; bigoudis; rouleaux à mise en plis non électriques; 
bonnets bouffants pour l'industrie des services alimentaires; épingles d'entomologie; épingles en 
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métal pour la naturalisation d'insectes; fleurs artificielles en plastique; fleurs de soie; légumes 
artificiels; couronnes de Noël artificielles; guirlandes de Noël artificielles; plantes artificielles; 
feuillage artificiel pour l'extérieur; couronnes artificielles; guirlandes et couronnes artificielles; 
guirlandes artificielles; fruits artificiels; arbres artificiels taillés; arbres artificiels, autres que des 
arbres de Noël; feuillage artificiel pour l'intérieur; bouquets de fleurs artificielles; arrangements de 
fleurs artificielles; fleurs artificielles en tissu; fleurs artificielles en papier; fleurs artificielles; 
bouquets de corsage artificiels; couronnes de fleurs artificielles; couronnes de Noël artificielles à 
éclairage intégré; guirlandes de Noël artificielles à éclairage intégré; fleurs artificielles à fixer aux 
vêtements; dés à coudre; boutons-pression; pièces thermocollantes pour la décoration d'articles 
textiles; insignes de fantaisie décoratifs; paillettes pour vêtements; paillettes de mica; fermoirs de 
ceinture; guirlandes artificielles; brassards comme accessoires vestimentaires; lacets de 
chaussure; boucles de ceinture pour vêtements; fermetures à glissière; rubans élastiques; 
insignes brodés pour vêtements; macarons de campagne; pinces à pantalon pour les cyclistes.

 Classe 27
(27) Tapis absorbants jetables; revêtements de sol antidérapants pour escaliers; linoléum; 
linoléum pour planchers; pistes d'escrime; revêtements de sol antidérapants décoratifs en feuilles; 
tapis en papier; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en caoutchouc; tapis de bain en 
papier; matériau antidérapant pour utilisation sous des revêtements de sol; matériau antidérapant 
pour utilisation sous des tapis; tapis, carpettes et paillassons; carpettes en fourrure artificielle; 
tapis; revêtements de sol en vinyle pour planchers existants; revêtements muraux en papier; 
revêtements muraux en liège; revêtements muraux en tissu; décorations murales autres qu'en 
tissu; décorations murales, autres qu'en tissu; papier peint en vinyle; papier peint en tissu; frises 
de papier peint; papier peint isolant; papier peint avec revêtement en matières textiles; papier peint 
autre qu'en tissu; papier peint en liège; papier peint, en l'occurrence revêtements muraux adhésifs 
décoratifs pour pièces entières; papier peint; revêtements muraux en plastique; papier peint en 
plastique; tapis en laine faits à la main; décorations murales autres qu'en tissu fabriquées à la 
main; revêtements de plafond en papier; carreaux en linoléum à fixer sur des murs existants; 
revêtements muraux autres qu'en tissu; revêtements muraux en vinyle; revêtements muraux en 
tissu; gazon artificiel pour recouvrir des surfaces de jeu; gazon artificiel pour recouvrir des 
surfaces à usage récréatif; gazon artificiel pour recouvrir des surfaces d'athlétisme; gazon artificiel 
pour recouvrir des surfaces de sport; gazon artificiel; tapis de véhicule; matériaux antidérapants à 
placer sous les tapis; tapis de corde tissée pour pentes de ski; tapis en liège; tapis en jonc (goza); 
tapis de karaté; carpettes, à savoir chemins; tapis de bain en plastique; carpettes pour animaux; 
tapis japonais en paille de riz (tatamis); tapis de protection emboîtables; tapis en caoutchouc; tapis 
de bain en caoutchouc; tapis antidérapants; tapis de prière; paillassons en caoutchouc naturel; 
paillassons; carpettes; tapis pour stalles à chevaux; tapis de sol ignifugés pour foyers et 
barbecues; tapis de douche; revêtements de sol [tapis] pour activités sportives; revêtements de sol 
[tapis], à savoir matériaux en feuilles pour activités sportives; tapis de bain; tapis pour 
automobiles; carpettes en fourrure; tapis; tapis de passage; dessous de chaise [protecteurs de 
plancher à placer sous une chaise]; tapis en paille; tapis de plage; tapis de jeu; tapis personnels 
pour s'asseoir; tapis en jonc à motifs floraux (hana-mushiro); paillassons; tapis en mousse pour 
aires de jeu; dossiers de tapis; dossiers de carreaux de tapis; tapis de douche antidérapants; tapis 
antidérapants à placer sous des appareils; tapis antidérapants pour baignoires; tapis de lutte; tapis 
casse-tête [revêtements de sol]; tapis non tissés de style oriental (mosen); tapis en paille 
(mushiro); tapis à bols pour animaux de compagnie; tapis d'exercice pour gymnases; tapis de 
yoga; paillassons en tissu; paillassons en bois; tapis de gymnase; tapis [tissu]; tapis en tissu pour 
la maison; tapis de bain en matières textiles; thibaude; dossiers primaires de tapis; carreaux de 
tapis en tissu; carreaux de tapis en plastique; carreaux de tapis en caoutchouc; carreaux de tapis 
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pour couvrir le sol; carreaux de tapis; tapis mosaïques; tapis d'automobile; tapis pour véhicules 
[non formés].

 Classe 28
(28) Décorations de fête et arbres de Noël artificiels; maisonnettes 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 [jeux ou 
articles de jeu]; jeux d'adresse et d'action; jouets d'action; figurines d'action jouets; pistolets à eau; 
contenants pour empennes de fléchette; étuis pour figurines d'action; contenants pour fléchettes; 
bâtons d'encouragement gonflables; culbutos gonflables; chambres à air gonflables à usage 
aquatique récréatif; 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; nécessaires [vendus comme un tout] pour la construction de modèles réduits; jouets 
d'artisanat vendus en trousse; ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la construction 
de modèles réduits; 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; 
marionnettes de ventriloque; 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 pour bébés; 
ensembles de course jouets; appareils de jeux vidéo à jetons; lots de billets jetables pour jeux de 
hasard; triangles pour boules de billard; jouets à remonter [en métal]; jouets à remonter [en 
plastique]; jouets à remonter; étuis pour cartes à jouer; étuis pour véhicules jouets; accessoires 
vestimentaires pour oursons en peluche; vêtements pour figurines jouets; vêtements pour oursons 
en peluche; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour poupées japonaises 
traditionnelles; couvre-cibles à fléchettes; 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 pour queues de billard; 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; consoles de jeux informatiques; jeux de cartes; balles et ballons de 
jeu; ballons de plage; masques pour le sport; gants de boxe; planches de surf horizontal; arcs pour 
le tir à l'arc; gants de baseball; dés; jouets en peluche avec couverture réconfortante; 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 
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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; 
nécessaires de modélisme [jouets]; 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
(29) 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 
succédanés de produits laitiers; viande; poissons, produits de la 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; produits fromagers; 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; chop suey; haricots au 
chili; caponata; salade césar; pâté aux légumes; haricots frits; haricots en conserve; noix 
blanchies; barres-collations biologiques à base de noix et de graines; pruneaux; croustilles de 
bananes; tartinades composées de pâte de noisettes; 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; radis marinés; piments marinés; piments forts marinés; concentrés de tomates; 
fruits marinés; dolmas; trempette aux haricots; trempettes pour grignotines; dattes; petits oignons 
blancs; desserts aux fruits; copeaux d'aubépine; copeaux de pêche; copeaux de kiwi; 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 pâte de soya riche 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; 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 à la volaille; bananes frites; fèves au 
lard; fruits tranchés en conserve; purées de fruits; jus de fruits pour la cuisine; 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 
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usage alimentaire; purée de légumes; mousse 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 de fromage cottage; noix hachées; gelée à base de konjac (konnyaku); pois 
chiches; 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; carottes pelées; tomates 
pelées; noix écalées; 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 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; 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; galettes 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 cristallisé; noix 
confites; fruits confits; grignotines aux fruits confits; ragoût instantané; mélange Bombay; purée de 
pommes de terre instantanée; croquettes; haricots au lard en conserve; fruits en conserve; 
légumes en conserve; maïs sucré en conserve; ail congelé; olives transformées en conserve; 
oignons en conserve; haricots en conserve; truffes en conserve; 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 piments 
rouges et aux amandes; olives farcies aux piments rouges; salades de fruits; olives farcies à la 
féta dans l'huile de tournesol; légumes 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 bâtonnet; 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; 
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 
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au tofu; yuba; fruits congelés; 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 en conserve; confiture aux 
bleuets; noisettes préparées; cives; arachides préparées; pois congelés; avocats écrasés; 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; betteraves marinées; confiture de coings; 
pistaches préparées; pignons comestibles; confiture de pêches; piments doux d'Espagne en 
conserve; pepperoncinis marinés; papayes en conserve; coeurs de palmier en conserve; confiture 
d'orange; tranches de mangue en conserve; amandes moulues; litchis en conserve; cerneaux de 
noix; légumes précoupés pour salades; légumes précoupés; salades de légumes précoupées; 
ragoût au cari précuit; citronnelle congelée; purée d'olives en conserve; algues comestibles 
congelées; graines de plantain séchées; épinards préparés congelés; huile de soya pour la 
cuisine; choux de Bruxelles congelés; cigares au chou à la viande; citrons séchés; rondelles 
d'oignon; tubercules préparés; fruits préparés; salades préparées; pollen préparé comme produit 
alimentaire; champignons préparés; poivrons préparés; olives à cocktail; noix de coco préparée; 
beurre de noix de cajou; jus de citron à usage culinaire; tzatziki; marinades épicées; croustilles de 
yucca.

 Classe 30
(30) Bonbons en sucre; friandises; 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; croustilles [produits de céréales]; barres de céréales; gelée royale; 
gélatine sucrée; 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; avoine broyée; 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; 
nonpareilles au chocolat pour la décoration de gâteaux; 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; 
décorations à gâteau en papier de riz comestible; desserts à base de musli; mousses; amandes 
enrobées de chocolat; poudings au riz; succédanés de massepain; garniture à la guimauve; noix 
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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; 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; chocolat non médicamenteux; écorce au 
chocolat contenant des grains de café moulus; 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; 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 
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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; 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 (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; spaghettis et boulettes de viande; grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage; 
grignotines à base de blé entier; grignotines à base de blé; grignotines au sésame; 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 
(préparés); 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 
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usage autre que médicinal]; 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]; succédanés de café 
[préparations à base de succédané de café ou de légumes pour utilisation 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); 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; 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; 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 
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du citron; préparations pour sauces, chutneys et pâtes alimentaires; achar (fruits marinés); 
angélique; anis; préparations aromatiques pour bonbons; préparations aromatiques pour crème 
glacée; 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]; dashi-tsuyu; poudre de 
cari [épice]; mélanges de cari; mélanges d'épices au cari; 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 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; 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 aromatisants pour gâteaux; vinaigre; 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]; 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; mélange 
d'assaisonnement pour sloppy joe; mélanges d'assaisonnement pour ragoûts; 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; 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 
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Jamaïque; sirop au chocolat; ciboulette en conserve; 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; relishs; 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 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; assaisonnements alimentaires; assaisonnements; marinades contenant 
des assaisonnements; aromatisants alimentaires salés pour la nourriture pour animaux [autres 
que les huiles essentielles]; 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 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; grignotines à base de granola; 
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 31
(31) Fourrage déshydraté pour animaux, nommément paille, foin; semences et bulbes pour 
l'agriculture à usage horticole; volaille pour l'élevage; litière pour animaux; champignons; corni 
Fructus frais (sansuyu), à savoir plantes vivantes; armoise fraîche (yakssuk), à savoir plantes 
vivantes; paillis pour l'horticulture; maïs; paillis pour l'horticulture à base de résidus d'écales de 
cacao; mycélium à usage agricole; spores à usage agricole; fruits, noix, légumes et herbes frais; 
fleurs; malt pour le brassage et la distillation; gazon naturel; graines, bulbes et semis pour 
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l'amélioration des plantes; plantes de lin; plantes à fleurs; plantes vertes; plants d'aloès; ginseng 
frais; cactus comestibles frais; porte-greffes vivants; plantes vivantes; fleurs d'ail fraîches; racines 
de Platycodon fraîches (doraji); aloès frais, à usage alimentaire; couronnes de fleurs fraîchement 
coupées; arbres vivants taillés; feuilles de maïs séchées pour la décoration; plantes vivantes pour 
aquariums; plantes vivantes en symbiose avec des micro-organismes; plantes d'aquarium; plantes 
naturelles; plantes à fruits vivantes; herbes séchées pour la décoration; couronnes d'herbes 
séchées pour la décoration; cataire; mousse d'Irlande, à usage autre que médical; cônes de 
houblon; arbrisseaux de houblon; houblon; foin pour paniers de Pâques; guirlandes de fleurs 
naturelles; quenouilles séchées pour la décoration; plantes séchées pour la décoration; plantes 
séchées; fougères fraîches (gosari); ciboulette fraîche; canne à sucre; TEF à l'état brut; ginseng 
frais; plantes sucrières non transformées; mousse de tourbe; plants de cannabis vivants; roses 
[plantes]; semis; ciboules fraîches; racines de chicorée; baies de genévrier; légumes non 
transformés; choux non transformés; poivrons non transformés; ail non transformé; gingembre non 
transformé; oignons non transformés; betteraves sucrières non transformées; courgettes non 
transformées; citrons non transformés; litchis non transformés; herbes non transformées; noix de 
coco non transformées; pommes de terre non transformées; fruits non transformés; arachides non 
transformées; dattes non transformées; haricots non transformés; abricots non transformés; 
artichauts non transformés; avocats non transformés; bleuets non transformés; asperges non 
transformées; haricots rouges crus; racines de raifort crues; fèves de cacao crues; caroubes 
crues; piments [plants]; poivrons frais; épis de maïs sucrés non transformés [dépouillés ou non]; 
amandes fraîches; kumquats frais; copra; noix de kola; noix de coco; pommes de terre fraîches; 
paniers-cadeaux de fruits frais; grenades fraîches; racines de manioc fraîches; herbe de blé 
fraîche; fruits et légumes frais; fruits frais; légumes à feuilles asiatiques frais; herbe de blé Kamut 
fraîche; légumes frais; basilic frais; poireaux japonais frais; choux frais; maïs sucré frais; thym 
frais; épinards frais; choux de Bruxelles frais; romarin frais; roquette fraîche; sauge fraîche; pak-
choï frais; asperges fraîches; rhubarbe fraîche; radicchio frais; chou-rave frais; coriandre fraîche; 
origan frais; piments frais; poireaux frais; ail frais; cerfeuil frais; raifort japonais comestible frais 
(wasabi); gingembre frais; chou frisé frais; laitue fraîche; chou napa frais (baechu); oignons frais; 
courgettes fraîches; agrumes frais; citrons frais; raisins de cuve frais; baies d'aubépine fraîches; 
pommes-cannelles fraîches; melon d'eau frais; châtaignes d'eau fraîches; fruits tropicaux frais; 
baies de Myrica rubra fraîches; noix de Grenoble fraîches; raisins frais; tomates fraîches; haricots 
à filet frais; caramboles fraîches; patates douces fraîches; groseilles fraîches; corossols frais; 
graines de soya fraîches; cassis frais; framboises noires fraîches (bokbunja); groseilles rouges 
fraîches; melon oriental frais (cham-oe); échalotes fraîches; sapotilles fraîches; ramboutans frais; 
betteraves fraîches; sapotes fraîches; coings frais; tomates prunes fraîches; pignons frais; 
pistaches fraîches; prunes fraîches; pêches fraîches; pacanes fraîches; feuilles de périlla fraîches 
(shiso); persil frais; chanterelles fraîches; fruits de la passion frais; noix du Brésil fraîches; olives 
fraîches; oranges fraîches; pomelos frais; papayes fraîches; okra frais; noix fraîches; noni frais; 
chicoutés fraîches; menthe fraîche; melons; moelles végétales fraîches; mûres blanches fraîches; 
châtaignes fraîches; mangoustans frais; racines de lotus fraîches; narangillas fraîches; 
mandarines fraîches; mangues fraîches; loquats frais; mûres de Logan fraîches; litchis frais; 
lentilles fraîches; quenettes fraîches; limes fraîches; herbes fraîches du jardin; citrouilles fraîches; 
herbes fraîches en pot; noix de coco fraîches; noix de cola fraîches; arrangements de fruits frais; 
orge à bière; légumes frais biologiques; herbes fraîches biologiques; fruits frais biologiques; chilis 
frais; guirlandes fraîchement coupées; haricots adzuki frais; ananas frais; goyaves-ananas 
fraîches (feijoas); mangues pommes fraîches; abricots frais; pommes de terre-céleris fraîches 
(arracachas); artichauts frais; aubergines fraîches; avocats frais; pousses de bambou fraîches; 
bananes fraîches; baies fraîches; noix d'arec fraîches; feuilles aromatisantes fraîches de faux-
poivrier du Japon (sansho); pommes fraîches; tubercules comestibles frais; fleurs comestibles 
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fraîches; haricots frais; oignons verts frais; figues fraîches; gourganes fraîches; goyaves-fraises 
fraîches; fraises des champs fraîches; arachides fraîches; pois frais; chicorée fraîche; 
champignons frais; chilis frais; canneberges fraîches; dattes fraîches; tomates raisins fraîches; 
pitayas fraîches; durians frais; pommes cajou fraîches; noix de cajou fraîches; mûres fraîches; 
mûres de Boysen fraîches; poires fraîches; oranges sanguines fraîches; germes de soya frais; 
jeunes graines de soya fraîches en cosse (edamames); kakis japonais frais; pois cassés verts 
frais; plantains frais; kiwis frais; tomates cerises fraîches; cerises fraîches; pois chiches frais; 
cataire fraîche; carottes noires fraîches; jaques frais; ignames fraîches; raisins de Corinthe frais; 
alkékenges du Pérou frais; pois sucrés frais; légumineuses fraîches; goyaves fraîches; 
concombres frais; noisettes fraîches; framboises fraîches; pamplemousses frais; baies du lyciet 
fraîches; courges fraîches; noix de ginkgo fraîches.

 Classe 32
(32) 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 non alcoolisé; bières aromatisées; boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière; bière non alcoolisée; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons 
à base de noix et de soya; jus de fruits mélangés; eau de coco; 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 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; 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 de fruits [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 jus de fruits; 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.

 Classe 33
(33) Boissons alcoolisées à base de thé; cidre; préparations pour mojitos alcoolisées; champagne; 
vin; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; apéritifs; baijiu [boisson 
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alcoolisée distillée chinoise]; poiré; cocktails à base de gin; cocktails alcoolisés sous forme de 
sucettes glacées; vin à faible teneur en alcool; amers; hydromel; alcool de riz; boissons gazeuses 
alcoolisées; amers apéritifs alcoolisés; préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés 
contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; boissons énergisantes 
alcoolisées; boissons alcoolisées à base de fruits; vins de fruits mousseux; cocktails à base de vin 
préparés; vins panachés [boissons]; apéritifs à base de liqueur; apéritifs à base de vin; punchs 
alcoolisés; préparations pour margaritas alcoolisées; boissons alcoolisées à base de thé; boisson 
alcoolisée à base de café; cocktails alcoolisés préparés; boissons à base de vin; sangria; punch 
au rhum; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant (shirozake); boissons à base de rhum; 
punch au vin; absinthe; liqueur japonaise aromatisée aux extraits de prunes japonaises; liqueurs 
japonaises régénérées (naoshi); grappa; liqueur de ginseng; extraits de liqueurs spiritueuses; 
spiritueux à base de riz (awamori); curaçao; liqueur chinoise blanche (baiganr); liqueurs chinoises 
mélangées (wujiapie-jiou); liqueur brassée chinoise (laojiou); spiritueux chinois à base de sorgho; 
spiritueux chinois au sorgho (gaolian-jiou); calvados; cachaça; schnaps; bourbon; arak; liqueurs 
toniques aromatisées; anisette [liqueur]; liqueur anisée; lait de poule alcoolisé; aguardiente 
[spiritueux à base de canne à sucre]; boissons alcoolisées à base de café; shochu (spiritueux); 
liqueur de cassis; liqueurs à base de scotch; scotch; brandy; saké; liqueurs à la crème; rhum 
contenant des vitamines; rhum; liqueurs de menthe; sodas toniques aromatisés à l'extrait de prune 
d'Asie (umeshu); sodas toniques aromatisés à l'extrait d'aiguilles de pin (matsuba-zake); whisky de 
malt; liqueur à base d'orge à grains nus; liqueurs à base de café; liqueurs; liqueur de ginseng 
rouge; liqueurs d'herbes; spiritueux coréens (soju); kirsch; eau-de-vie de cerises; liqueur japonaise 
contenant des extraits de plantes; liqueur japonaise blanche (shochu); liqueur japonaise 
aromatisée à l'extrait d'aiguilles de pin; vodka; rhum à base de jus de canne à sucre; whisky; 
brandy de cuisine; gin; whisky mélangé; liqueurs de chocolat; sodas toniques contenant des 
extraits de mamushi-snake (mamushizake); sodas toniques contenant des extraits d'herbes 
(homeishu); vins d'indication géographique protégée; vin de cuisine; vin de framboises noires 
(bokbunjaju); piquette; vin de raisin; vin de raisin mousseux; vin de riz traditionnel coréen 
(makgeolli); vins de table; vins doux; vin tranquille; vin rouge; vins rosés; vin de fruits mousseux; 
vins naturellement effervescents; vin de raisin sucré japonais contenant des extraits de ginseng et 
de quinquina; vins cuits; vin de riz jaune; vin de fruits; apéritifs à base de liqueurs distillées; vin aux 
fraises; vin à faible teneur en alcool; vin d'acanthopanax (ogapiju); vins mousseux; vins fortifiés; 
vin blanc; vins d'appellation d'origine protégée; boissons à base de vin.

 Classe 34
(34) Stylos de vapotage pour fumer; allumettes; tabac et produits de tabac (y compris les 
succédanés); atomiseurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi qu'aromatisants et solutions 
connexes; cendriers; contenants et boîtes à tabac pourvues d'un humidificateur; briquets pour 
fumeurs; papier absorbant pour pipes à tabac; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et 
fume-cigarettes; sacs pour pipes; chichas électroniques; pipes électroniques; étuis à cigarettes 
électroniques; fume-cigarettes électroniques; machines portatives pour l'insertion de tabac dans 
des tubes en papier; étuis pour longues pipes à tabac asiatiques; longues pipes à tabac asiatiques 
(kiseru); pipes mentholées; embouts buccaux pour pipes; embouts buccaux pour cigarettes; 
embouts pour fume-cigarettes; filtres à pipes; couteaux de fumeur; nettoie-pipes; tuyaux de pipe; 
bourre-pipes; bourre-pipes [articles pour fumeurs]; râteliers à pipes à tabac; porte-pipes [articles 
pour fumeurs]; pochettes à cigares; coupe-cigares; fume-cigarettes en métal précieux; fume-
cigarettes; tubes à cigarettes avec filtres prêts à l'usage; cahiers de papier à cigarettes; papier à 
cigarettes; bouts de cigarette; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; coupe-cigarettes; chichas; 
machines de poche à rouler les cigarettes; grattoirs de pipe à tabac; pipes à tabac, autres qu'en 
métal précieux; pipes à tabac en métal précieux; pipes; filtres à tabac; blagues à tabac; crachoirs 
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pour consommateurs de tabac; boîtes à cigarettes électroniques; papier absorbant pour le tabac; 
nettoyants pour cigarettes électroniques; porte-briquets à cigarettes; porte-briquets à cigarettes en 
métal précieux; fume-cigares en métal précieux; fume-cigares; filtres à cigares; tabac à cigarettes; 
tabac à houka; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; tabac en feuilles; tabac; tabac 
à rouler soi-même; tabac à priser; tabac à fumer; tabac sans fumée; tabac à pipe; pipes pour 
fumer des succédanés de tabac mentholés; tabac brut; tabac mentholé; tabac à pipe mentholé; 
mélasse à base de plantes comme succédané de tabac; herbes à fumer; tabac haché japonais 
(tabac kizami); tabac à chiquer; tabac aromatisé; cigarettes, cigares et cigarillos; tabac en vrac, à 
rouler et à pipe; aromatisants pour le tabac.

Services
Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de gestion et 
d'administration des affaires; services d'agence de publicité; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; marketing par affiliation; services de relations 
publiques; préparation et placement de publicités pour des tiers; offre d'information concernant la 
publicité pour des tiers; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de feuillets 
publicitaires; services de création de marque (publicité et promotion); agences de publicité; 
services d'agence de marketing; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; élaboration de campagnes promotionnelles 
pour une série de films pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions sportives et à des 
évènements; publication de textes publicitaires; consultation en stratégie de médias sociaux; 
préparation de plans de marketing; offre de rapports de marketing; préparation de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de 
publicités extérieures pour des tiers; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; 
production de matériel publicitaire; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
réduction; élaboration de campagnes promotionnelles dans les cinémas pour les produits et les 
services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par des campagnes publicitaires 
à la radio; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; conception de 
matériel publicitaire; promotion des produits et des services de tiers par des campagnes 
publicitaires à la télévision; gestion hôtelière; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; études de marché; études de marché; sondages d'opinion; services de relations 
publiques; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation 
de défilés de mode à des fins promotionnelles; production et organisation de la distribution de films 
publicitaires pour les produits et les services de tiers; services de coupures de presse; décoration 
de vitrines; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; 
rédaction de textes publicitaires pour les produits et les services de tiers; promotion des produits et 
des services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines 
électroniques; services de vente au détail de landaus; services de vente en gros de landaus; 
services de vente au détail de capotes de poussette; services de vente en gros de capotes de 
poussette; services de vente au détail de paniers pour voitures d'enfant; services de vente en gros 
de paniers pour voitures d'enfant; services de vente au détail de harnais pour landaus; services de 
vente en gros de harnais pour landaus; services de vente au détail de leggings [pantalons]; 
services de vente en gros de leggings [pantalons]; services de vente au détail de sous-vêtements; 
services de vente en gros de sous-vêtements; services de vente au détail de sous-vêtements; 
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services de vente en gros de sous-vêtements; services de vente au détail de tee-shirts; services 
de vente en gros de tee-shirts; services de vente au détail de gants de ski; services de vente en 
gros de gants de ski; services de vente au détail de chaussettes; services de vente en gros de 
chaussettes; services de vente au détail de foulards [cache-nez]; services de vente en gros de 
foulards [cache-nez]; services de vente au détail de vêtements en cuir; services de vente en gros 
de vêtements en cuir; services de vente au détail de bavoirs et de dossards autres qu'en papier; 
services de vente en gros de bavoirs et de dossards autres qu'en papier; services de vente au 
détail de chapeaux en papier [vêtements]; services de vente en gros de chapeaux en papier 
[vêtements]; services de vente au détail de peignoirs; services de vente en gros de peignoirs; 
services de vente au détail de cache-oreilles [vêtements]; services de vente en gros de cache-
oreilles [vêtements]; services de vente au détail de cravates; services de vente en gros de 
cravates; services de vente au détail d'ascots; services de vente en gros d'ascots; services de 
vente au détail de couvre-chefs; services de vente en gros de couvre-chefs; services de vente au 
détail de jerseys [vêtements]; services de vente en gros de jerseys [vêtements]; services de vente 
au détail de vestes [vêtements]; services de vente en gros de vestes [vêtements]; services de 
vente au détail de chapeaux; services de vente en gros de chapeaux; services de vente au détail 
de tricots [vêtements]; services de vente en gros de tricots [vêtements]; services de vente au détail 
de salopettes; services de vente en gros de salopettes; services de vente au détail de tabliers 
[vêtements]; services de vente en gros de tabliers [vêtements]; services de vente au détail de 
bretelles pour vêtements; services de vente en gros de bretelles pour vêtements; services de 
vente au détail de chemises; services de vente en gros de chemises; services de vente au détail 
de gants [vêtements]; services de vente en gros de gants [vêtements]; services de vente au détail 
de vêtements de gymnastique; services de vente en gros de vêtements de gymnastique; services 
de vente au détail de chaussons de gymnastique; services de vente en gros de chaussons de 
gymnastique; services de vente au détail de foulards; services de vente en gros de foulards; 
services de vente en gros de ceintures porte-monnaie [vêtements]; services de vente au détail de 
bottes de caoutchouc; services de vente en gros de bottes de caoutchouc; services de vente au 
détail de guêtres; services de vente en gros de guêtres; services de vente au détail de chaussures 
de football; services de vente en gros de chaussures de football; services de vente au détail de 
semelles pour articles chaussants; services de vente en gros de semelles pour articles 
chaussants; services de vente au détail de manchettes; services de vente en gros de manchettes; 
services de vente au détail de sous-vêtements absorbants; services de vente en gros de sous-
vêtements absorbants; services de vente au détail de costumes de mascarade; services de vente 
en gros de costumes de mascarade; services de vente au détail de semelles intérieures; services 
de vente en gros de semelles intérieures; services de vente au détail de mouchoirs de poche; 
services de vente en gros de mouchoirs de poche; services de vente au détail de bonnets de 
douche; services de vente en gros de bonnets de douche; services de vente au détail de visières 
[couvre-chefs]; services de vente en gros de visières [couvre-chefs]; services de vente au détail de 
soutiens-gorge; services de vente en gros de soutiens-gorge; services de vente au détail de 
boxeurs; services de vente en gros de boxeurs; services de vente au détail de bonnets de bain; 
services de vente en gros de bonnets de bain; services de vente au détail de robes; services de 
vente en gros de robes; services de vente au détail de culottes; services de vente en gros de 
culottes; services de vente au détail de culottes; services de vente en gros de culottes; services de 
vente au détail de combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; services de vente en gros de 
combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; services de vente au détail de boas [tours-de-cou]; 
services de vente en gros de boas [tours-de-cou]; services de vente au détail de caleçons; 
services de vente en gros de caleçons; services de vente au détail de maillots de sport; services 
de vente en gros de maillots de sport; services de vente au détail de bottes de sport; services de 
vente en gros de bottes de sport; services de vente au détail de gilets d'entraînement; services de 
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vente en gros de gilets d'entraînement; services de vente au détail de vêtements en papier; 
services de vente en gros de vêtements en papier; services de vente au détail de vêtements; 
services de vente en gros de vêtements; services de vente au détail de vêtements de conducteur; 
services de vente en gros de vêtements de conducteur; services de vente au détail de vêtements 
en similicuir; services de vente en gros de vêtements en similicuir; services de vente au détail de 
manteaux; services de vente en gros de manteaux; services de vente au détail de pelisses; 
services de vente en gros de pelisses; services de vente au détail de bérets; services de vente en 
gros de bérets; services de vente au détail de layette [vêtements]; services de vente en gros de 
layette [vêtements]; services de vente au détail de pantalons pour bébés [vêtements]; services de 
vente en gros de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente au détail de maillots de 
bain; services de vente en gros de maillots de bain; services de vente au détail de robes de 
chambre; services de vente en gros de robes de chambre; services de vente au détail de 
pantoufles de bain; services de vente en gros de pantoufles de bain; services de vente au détail 
de sandales de bain; services de vente en gros de sandales de bain; services de vente au détail 
de costumes; services de vente en gros de costumes; services de vente au détail de parkas; 
services de vente en gros de parkas; services de vente au détail de poches pour vêtements; 
services de vente en gros de poches pour vêtements; services de vente au détail d'uniformes; 
services de vente en gros d'uniformes; services de vente au détail de gilets; services de vente en 
gros de gilets; services de vente au détail de chandails; services de vente en gros de chandails; 
services de vente au détail de collants; services de vente en gros de collants; services de vente au 
détail de jarretelles; services de vente en gros de jarretelles; services de vente au détail de bas; 
services de vente en gros de bas; services de vente au détail de chaussures de plage; services de 
vente en gros de chaussures de plage; services de vente au détail de vêtements de plage; 
services de vente en gros de vêtements de plage; services de vente au détail de bottes; services 
de vente en gros de bottes; services de vente au détail de chaussures ou de sandales en sparte; 
services de vente en gros de chaussures ou de sandales en sparte; services de vente au détail de 
bandeaux [vêtements]; services de vente en gros de bandeaux [vêtements]; services de vente au 
détail de malles; services de vente en gros de malles; services de vente au détail de costumes; 
services de vente en gros de costumes; services de vente au détail de vêtements de soirée; 
services de vente en gros de vêtements de soirée; services de vente au détail de vêtements de 
soirée; services de vente en gros de vêtements de soirée; services de vente au détail de 
manteaux de soirée; services de vente en gros de manteaux de soirée; services de vente au détail 
d'ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); services de vente en gros d'ornements de 
cou amovibles pour kimonos (haneri); services de vente au détail de cols amovibles; services de 
vente en gros de cols amovibles; services de vente au détail de chaussures à talons; services de 
vente en gros de chaussures à talons; services de vente au détail de talonnettes pour articles 
chaussants; services de vente en gros de talonnettes pour articles chaussants; services de vente 
au détail de goussets pour dessous-de-bras [parties de vêtement]; services de vente en gros de 
goussets pour dessous-de-bras [parties de vêtement]; services de vente au détail de bottes 
d'hiver; services de vente en gros de bottes d'hiver; services de vente au détail de tenues d'aïkido; 
services de vente en gros de tenues d'aïkido; services de vente au détail d'aubes; services de 
vente en gros d'aubes; services de vente au détail de pantalons de football; services de vente en 
gros de pantalons de football; services de vente au détail de shorts de football; services de vente 
en gros de shorts de football; services de vente au détail de chaussettes de football; services de 
vente en gros de chaussettes de football; services de vente au détail de dossards de football; 
services de vente en gros de dossards de football; services de vente au détail de pièces 
principales de sabot japonais en bois; services de vente en gros de pièces principales de sabot 
japonais en bois; services de vente au détail de supports en bois pour sabots japonais en bois; 
services de vente en gros de supports en bois pour sabots japonais en bois; services de vente au 
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détail de sacs pour bottes de chasse; services de vente en gros de sacs pour bottes de chasse; 
services de vente au détail de sacs pour bottes de ski; services de vente en gros de sacs pour 
bottes de ski; services de vente au détail de bottes de pêche en caoutchouc; services de vente en 
gros de bottes de pêche en caoutchouc; services de vente au détail de bottes de pêche; services 
de vente en gros de bottes de pêche; services de vente au détail de gilets de pêche; services de 
vente en gros de gilets de pêche; services de vente au détail d'accessoires en métal pour sabots 
en bois de style japonais; services de vente en gros d'accessoires en métal pour sabots en bois 
de style japonais; services de vente au détail de parkas; services de vente en gros de parkas; 
services de vente au détail de tenues de soirée; services de vente en gros de tenues de soirée; 
services de vente au détail de tailleurs pour femmes; services de vente en gros de tailleurs pour 
femmes; services de vente au détail de noeuds papillon; services de vente en gros de noeuds 
papillon; services de vente au détail de pantalons habillés; services de vente en gros de pantalons 
habillés; services de vente au détail de chaussures habillées; services de vente en gros de 
chaussures habillées; services de vente au détail de combinaisons-pantalons; services de vente 
en gros de combinaisons-pantalons; services de vente au détail de vêtements de travail; services 
de vente en gros de vêtements de travail; services de vente au détail de combinaisons; services 
de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de chaussures de travail; services 
de vente en gros de chaussures de travail; services de vente au détail de bottes de travail; 
services de vente en gros de bottes de travail; services de vente au détail de bottes militaires; 
services de vente en gros de bottes militaires; services de vente au détail de maillots sans 
manches; services de vente en gros de maillots sans manches; services de vente au détail de 
mantes; services de vente en gros de mantes; services de vente au détail de manches d'appoint 
[vêtements]; services de vente en gros de manches d'appoint [vêtements]; services de vente au 
détail de blouses pour médecins; services de vente en gros de blouses pour médecins; services 
de vente au détail de chaussures de sport; services de vente en gros de chaussures de sport; 
services de vente au détail de pantalons de survêtement; services de vente en gros de pantalons 
de survêtement; services de vente au détail de ceintures en cuir [vêtements]; services de vente en 
gros de ceintures en cuir [vêtements]; services de vente au détail de vêtements en fourrure; 
services de vente en gros de vêtements en fourrure; services de vente au détail de gants de 
conduite; services de vente en gros de gants de conduite; services de vente au détail de layette 
[vêtements]; services de vente en gros de layette [vêtements]; services de vente au détail de 
layette [vêtements]; services de vente en gros de layette [vêtements]; services de vente au détail 
de combinés pour bébés; services de vente en gros de combinés pour bébés; services de vente 
au détail de nuisettes; services de vente en gros de nuisettes; services de vente au détail de 
pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente en gros de pantalons pour bébés 
[vêtements]; services de vente au détail de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente 
en gros de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente au détail de bavoirs en plastique; 
services de vente en gros de bavoirs en plastique; services de vente au détail de hauts pour 
bébés; services de vente en gros de hauts pour bébés; services de vente au détail de bottillons 
(chaussures pour bébés en laine); services de vente en gros de bottillons (chaussures pour bébés 
en laine); services de vente au détail de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente en 
gros de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente au détail de vêtements pour le bas 
du corps pour bébés; services de vente en gros de vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
services de vente au détail de costumes de landau; services de vente en gros de costumes de 
landau; services de vente au détail de maillots de bain pour femmes; services de vente en gros de 
maillots de bain pour femmes; services de vente au détail de maillots de bain pour hommes; 
services de vente en gros de maillots de bain pour hommes; services de vente au détail de 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; services de vente en gros de maillots de 
bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; services de vente au détail de vêtements de bain 
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pour hommes et femmes; services de vente en gros de vêtements de bain pour hommes et 
femmes; services de vente au détail de caleçons de bain; services de vente en gros de caleçons 
de bain; services de vente au détail de maillots de bain; services de vente en gros de maillots de 
bain; services de vente au détail de maillots de bain; services de vente en gros de maillots de 
bain; vente au détail de sandales de bain (tongs); vente en gros de sandales de bain (tongs); 
services de vente au détail de pantoufles de bain; services de vente en gros de pantoufles de 
bain; services de vente au détail de shorts de bain; services de vente en gros de shorts de bain; 
services de vente au détail de caleçons de bain; services de vente en gros de caleçons de bain; 
services de vente au détail de sorties de bain; services de vente en gros de sorties de bain; 
services de vente au détail de peignoirs; services de vente en gros de peignoirs; services de vente 
au détail de costumes de ballet; services de vente en gros de costumes de ballet; services de 
vente au détail de chaussons de ballet; services de vente en gros de chaussons de ballet; services 
de vente au détail de robes de bal; services de vente en gros de robes de bal; services de vente 
au détail de bandanas [mouchoirs de cou]; services de vente en gros de bandanas [mouchoirs de 
cou]; services de vente au détail de bandanas [mouchoirs de cou]; services de vente en gros de 
bandanas [mouchoirs de cou]; services de vente au détail de bandeaux [vêtements]; services de 
vente en gros de bandeaux [vêtements]; services de vente au détail de casquettes de baseball; 
services de vente en gros de casquettes de baseball; services de vente au détail de casquettes de 
baseball; services de vente en gros de casquettes de baseball; services de vente au détail de 
casquettes de baseball; services de vente en gros de casquettes de baseball; services de vente 
au détail de chaussures de baseball; services de vente en gros de chaussures de baseball; 
services de vente au détail d'uniformes de baseball; services de vente en gros d'uniformes de 
baseball; services de vente au détail de vêtements pour le bas du corps servant de couche de 
base; services de vente en gros de vêtements pour le bas du corps servant de couche de base; 
services de vente au détail de hauts servant de couche de base; services de vente en gros de 
hauts servant de couche de base; services de vente au détail d'espadrilles de basketball; services 
de vente en gros d'espadrilles de basketball; services de vente au détail d'espadrilles de 
basketball; services de vente en gros d'espadrilles de basketball; services de vente au détail de 
hauts courts; services de vente en gros de hauts courts; services de vente au détail de tee-shirts 
imprimés; services de vente en gros de tee-shirts imprimés; services de vente au détail de 
jambières; services de vente en gros de jambières; services de vente au détail de vêtements en 
cachemire; services de vente en gros de vêtements en cachemire; services de vente au détail de 
vêtements en laine; services de vente en gros de vêtements en laine; services de vente au détail 
de vêtements pour bébés; services de vente en gros de vêtements pour bébés; services de vente 
au détail de vêtements de demoiselles d'honneur; services de vente en gros de vêtements de 
demoiselles d'honneur; services de vente au détail de vêtements de patinage artistique; services 
de vente en gros de vêtements de patinage artistique; services de vente au détail de robes de 
baptême; services de vente en gros de robes de baptême; services de vente au détail de tenues 
de judo pour l'entraînement; services de vente en gros de tenues de judo pour l'entraînement; 
services de vente au détail de vêtements pour enfants; services de vente en gros de vêtements 
pour enfants; services de vente au détail de vêtements pour nourrissons; services de vente en 
gros de vêtements pour nourrissons; services de vente au détail de vêtements pour fillettes; 
services de vente en gros de vêtements pour fillettes; services de vente au détail de vêtements de 
moto en cuir; services de vente en gros de vêtements de moto en cuir; services de vente au détail 
de vêtements sport; services de vente en gros de vêtements sport; services de vente au détail de 
vêtements en cuir; services de vente en gros de vêtements en cuir; services de vente au détail de 
vêtements en lin; services de vente en gros de vêtements en lin; services de vente au détail de 
vêtements en peluche; services de vente en gros de vêtements en peluche; services de vente au 
détail de vêtements en soie; services de vente en gros de vêtements en soie; services de vente au 
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détail de vêtements d'arts martiaux; services de vente en gros de vêtements d'arts martiaux; 
services de vente au détail de vêtements d'équitation [autres que les bombes d'équitation]; 
services de vente en gros de vêtements d'équitation [autres que les bombes d'équitation]; services 
de vente au détail de vêtements de sport; services de vente en gros de vêtements de sport; 
services de vente au détail de vêtements de théâtre; services de vente en gros de vêtements de 
théâtre; services de vente au détail de vêtements de pêche; services de vente en gros de 
vêtements de pêche; services de vente au détail de vêtements pour garçons; services de vente en 
gros de vêtements pour garçons; services de vente au détail de vêtements de lutte; services de 
vente en gros de vêtements de lutte; services de vente au détail de vêtements de maternité; 
services de vente en gros de vêtements de maternité; services de vente au détail de pantalons 
d'intérieur; services de vente en gros de pantalons d'intérieur; services de vente au détail d'articles 
chaussants d'escalade; services de vente en gros d'articles chaussants d'escalade; services de 
vente au détail de bottes d'alpinisme; services de vente en gros de bottes d'alpinisme; services de 
vente au détail de chaussures de marche; services de vente en gros de chaussures de marche; 
services de vente au détail de chaussures de marche; services de vente en gros de chaussures 
de marche; services de vente au détail de bermudas; services de vente en gros de bermudas; 
services de vente au détail de liseuses; services de vente en gros de liseuses; services de vente 
au détail de chaussettes de nuit; services de vente en gros de chaussettes de nuit; services de 
vente au détail de bikinis; services de vente en gros de bikinis; services de vente au détail de 
maillots; services de vente en gros de maillots; services de vente au détail de combinaisons; 
services de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de blazers; services de 
vente en gros de blazers; services de vente au détail de blousons; services de vente en gros de 
blousons; services de vente au détail de blousons; services de vente en gros de blousons; 
services de vente au détail de shorts de planche; services de vente en gros de shorts de planche; 
services de vente au détail de boas; services de vente en gros de boas; services de vente au 
détail de léotards; services de vente en gros de léotards; vente au détail de combinaisons-culottes 
(vêtements de dessous); vente en gros de combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
services de vente au détail de combinés-slips; services de vente en gros de combinés-slips; 
services de vente au détail de boléros; services de vente en gros de boléros; services de vente au 
détail de cravates-ficelles; services de vente en gros de cravates-ficelles; services de vente au 
détail de blousons d'aviateur; services de vente en gros de blousons d'aviateur; services de vente 
au détail de bonnets à pompon; services de vente en gros de bonnets à pompon; services de 
vente au détail de chaussures de mer; services de vente en gros de chaussures de mer; services 
de vente au détail de chaussures de quilles; services de vente en gros de chaussures de quilles; 
services de vente au détail de chaussures de boxe; services de vente en gros de chaussures de 
boxe; services de vente au détail de robes de mariage; services de vente en gros de robes de 
mariage; services de vente au détail de burnous; services de vente en gros de burnous; services 
de vente au détail de bretelles de soutien-gorge; services de vente en gros de bretelles de soutien-
gorge; services de vente au détail de bustiers; services de vente en gros de bustiers; services de 
vente au détail de vareuses; services de vente en gros de vareuses; services de vente au détail de 
capes; services de vente en gros de capes; services de vente au détail de pantalons corsaire; 
services de vente en gros de pantalons corsaire; services de vente au détail de paletots d'auto; 
services de vente en gros de paletots d'auto; services de vente au détail de pantalons cargos; 
services de vente en gros de pantalons cargos; services de vente au détail de protège-pantalons 
(vêtements); services de vente en gros de protège-pantalons (vêtements); services de vente au 
détail de chasubles; services de vente en gros de chasubles; services de vente au détail de 
chemisettes; services de vente en gros de chemisettes; services de vente au détail de qipaos 
(robes chinoises); services de vente en gros de qipaos (robes chinoises); services de vente au 
détail d'aubes; services de vente en gros d'aubes; services de vente au détail de robes de chorale; 
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services de vente en gros de robes de chorale; services de vente au détail de sabots et de 
sandales de style japonais; services de vente en gros de sabots et de sandales de style japonais; 
services de vente au détail de vêtements de soirée; services de vente en gros de vêtements de 
soirée; services de vente au détail de pantalons en velours côtelé; services de vente en gros de 
pantalons en velours côtelé; services de vente au détail de cache-maillots; services de vente en 
gros de cache-maillots; services de vente au détail de tailleurs pour femmes; services de vente en 
gros de tailleurs pour femmes; services de vente au détail de vêtements pour femmes; services de 
vente en gros de vêtements pour femmes; services de vente au détail de lingerie; services de 
vente en gros de lingerie; services de vente au détail d'articles de chapellerie; services de vente 
en gros d'articles de chapellerie; services de vente au détail de vêtements d'extérieur pour 
femmes; services de vente en gros de vêtements d'extérieur pour femmes; services de vente au 
détail d'articles chaussants pour femmes; services de vente en gros d'articles chaussants pour 
femmes; services de vente au détail d'articles chaussants pour femmes; services de vente en gros 
d'articles chaussants pour femmes; services de vente au détail d'articles chaussants pour femmes; 
services de vente en gros d'articles chaussants pour femmes; services de vente au détail de 
bottes pour femmes; services de vente en gros de bottes pour femmes; services de vente au détail 
de sous-vêtements pour femmes; services de vente en gros de sous-vêtements pour femmes; 
services de vente au détail de sous-vêtements pour femmes; services de vente en gros de sous-
vêtements pour femmes; services de vente au détail de vestes en duvet; services de vente en 
gros de vestes en duvet; services de vente au détail de gilets en duvet; services de vente en gros 
de gilets en duvet; services de vente au détail de chaussures de mer; services de vente en gros 
de chaussures de mer; services de vente au détail de jeans en denim; services de vente en gros 
de jeans en denim; services de vente au détail de sous-vêtements pour femmes; services de 
vente en gros de sous-vêtements pour femmes; services de vente au détail de pardessus; 
services de vente en gros de pardessus; services de vente au détail de vestes de travailleur; 
services de vente en gros de vestes de travailleur; services de vente au détail de costumes trois 
pièces [vêtements]; services de vente en gros de costumes trois pièces [vêtements]; services de 
vente au détail de canadiennes; services de vente en gros de canadiennes; services de vente au 
détail de semelles intérieures [pour chaussures et bottes]; services de vente en gros de semelles 
intérieures [pour chaussures et bottes]; services de vente au détail de semelles intérieures pour 
articles chaussants; services de vente en gros de semelles intérieures pour articles chaussants; 
services de vente au détail de mouchoirs de poche; services de vente en gros de mouchoirs de 
poche; services de vente au détail de combinaisons; services de vente en gros de combinaisons; 
services de vente au détail de combinaisons-pantalons; services de vente en gros de 
combinaisons-pantalons; services de vente au détail de combinaisons de loisir; services de vente 
en gros de combinaisons de loisir; services de vente au détail de pantoufles jetables; services de 
vente en gros de pantoufles jetables; services de vente au détail de sous-vêtements jetables; 
services de vente en gros de sous-vêtements jetables; services de vente au détail de tenues de 
patinage; services de vente en gros de tenues de patinage; services de vente au détail de collants 
de sport; services de vente en gros de collants de sport; services de vente au détail de collants en 
laine; services de vente en gros de collants en laine; services de vente au détail de chaussures ou 
de sandales en sparte; services de vente en gros de chaussures ou de sandales en sparte; 
services de vente au détail de chaussures de vélo; services de vente en gros de chaussures de 
vélo; services de vente au détail de chaussures de conduite; services de vente en gros de 
chaussures de conduite; services de vente au détail de jupes plissées pour kimonos de cérémonie 
(hakama); services de vente en gros de jupes plissées pour kimonos de cérémonie (hakama); 
services de vente au détail de bibis; services de vente en gros de bibis; services de vente au détail 
de mitaines; services de vente en gros de mitaines; services de vente au détail de mitaines; 
services de vente en gros de mitaines; services de vente au détail de feutres mous; services de 
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vente en gros de feutres mous; services de vente au détail d'insertions au talon; services de vente 
en gros d'insertions au talon; services de vente au détail de fez; services de vente en gros de fez; 
services de vente au détail de robes de cérémonie pour femmes; services de vente en gros de 
robes de cérémonie pour femmes; services de vente au détail de soutiens-gorge de sport 
absorbant l'humidité; services de vente en gros de soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; 
services de vente au détail de chemises de sport absorbant l'humidité; services de vente en gros 
de chemises de sport absorbant l'humidité; services de vente au détail de pantalons de sport 
absorbant l'humidité; services de vente en gros de pantalons de sport absorbant l'humidité; 
services de vente au détail de gants sans doigts; services de vente en gros de gants sans doigts; 
services de vente au détail de chemises de pêche; services de vente en gros de chemises de 
pêche; services de vente au détail de chapeaux mous; services de vente en gros de chapeaux 
mous; services de vente au détail de gilets de pêche; services de vente en gros de gilets de 
pêche; services de vente au détail de sabots en bois (hiyori-geta); services de vente en gros de 
sabots en bois (hiyori-geta); services de vente au détail de sabots en bois (koma-geta); services 
de vente en gros de sabots en bois (koma-geta); services de vente au détail de chaussures à 
talons plats; services de vente en gros de chaussures à talons plats; services de vente au détail 
de vêtements en molleton; services de vente en gros de vêtements en molleton; services de vente 
au détail de gilets en molleton; services de vente en gros de gilets en molleton; services de vente 
au détail de noeuds papillon; services de vente en gros de noeuds papillon; services de vente au 
détail de combinaisons de vol; services de vente en gros de combinaisons de vol; services de 
vente au détail de vêtements de soirée; services de vente en gros de vêtements de soirée; 
services de vente au détail de tenues habillées; services de vente en gros de tenues habillées; 
services de vente au détail de foulards [articles vestimentaires]; services de vente en gros de 
foulards [articles vestimentaires]; services de vente au détail de jaquettes; services de vente en 
gros de jaquettes; services de vente au détail de tenues de détente; services de vente en gros de 
tenues de détente; services de vente au détail de chemises tout-aller; services de vente en gros 
de chemises tout-aller; services de vente au détail de pantalons sport; services de vente en gros 
de pantalons sport; services de vente au détail de vêtements tout-aller; services de vente en gros 
de vêtements tout-aller; services de vente au détail de chaussures de détente; services de vente 
en gros de chaussures de détente; services de vente au détail d'articles chaussants tout-aller; 
services de vente en gros d'articles chaussants tout-aller; services de vente au détail de culottes 
flottantes; services de vente en gros de culottes flottantes; services de vente au détail de blouses 
de coiffure pour hommes; services de vente en gros de blouses de coiffure pour hommes; services 
de vente au détail de peignoirs; services de vente en gros de peignoirs; services de magasin de 
vente au détail de produits de coiffure, de blouses de salon de coiffure; vente en gros de blouses 
de salon de coiffure; services de magasin de vente au détail de sous-vêtements; vente en gros de 
sous-vêtements techniques; services de vente au détail de répliques d'ensembles de football; 
services de vente en gros de répliques d'ensembles de football; services de vente au détail de 
maillots de football; services de vente en gros de maillots de football; services de vente au détail 
de maillots de soccer; services de vente en gros de maillots de soccer; services de vente au détail 
de dossards de soccer; services de vente en gros de dossards de soccer; services de vente au 
détail de chancelières non électriques; services de vente en gros de chancelières non électriques; 
services de vente au détail de gabardines [vêtements]; services de vente en gros de gabardines 
[vêtements]; services de vente au détail de gabardines; services de vente en gros de gabardines; 
services de vente au détail de pantacourts; services de vente en gros de pantacourts; services de 
vente au détail de jaquettes; services de vente en gros de jaquettes; services de vente au détail de 
pantalons matelassés pour le sport; services de vente en gros de pantalons matelassés pour le 
sport; services de vente au détail de chemises matelassées pour le sport; services de vente en 
gros de chemises matelassées pour le sport; services de vente au détail de shorts matelassés 
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pour le sport; services de vente en gros de shorts matelassés pour le sport; services de vente au 
détail de talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; services de vente en gros de talons 
gaufrés en caoutchouc ou en plastique; services de vente au détail de semelles gaufrées en 
caoutchouc ou en plastique; services de vente en gros de semelles gaufrées en caoutchouc ou en 
plastique; services de vente au détail de tricots [vêtements]; services de vente en gros de tricots 
[vêtements]; services de vente au détail de gants tricotés; services de vente en gros de gants 
tricotés; services de vente au détail de vestes en tricot; services de vente en gros de vestes en 
tricot; services de vente au détail de sous-vêtements tricotés; services de vente en gros de sous-
vêtements tricotés; services de vente au détail de chandails de laine en tricot (guerneseys); 
services de vente en gros de chandails de laine en tricot (guerneseys); services de vente au détail 
de vêtements tissés; services de vente en gros de vêtements tissés; services de vente au détail de 
chemises tissées; services de vente en gros de chemises tissées; services de vente au détail de 
gilets; services de vente en gros de gilets; services de vente au détail d'antidérapants pour articles 
chaussants; services de vente en gros d'antidérapants pour articles chaussants; services de vente 
au détail de polos; services de vente en gros de polos; services de vente au détail de pantalons de 
golf; services de vente en gros de pantalons de golf; services de vente au détail de pantalons, de 
chemises et de jupes de golf; services de vente en gros de pantalons, de chemises et de jupes de 
golf; services de vente au détail de casquettes de golf; services de vente en gros de casquettes de 
golf; services de vente au détail de jupes de golf; services de vente en gros de jupes de golf; 
services de vente au détail d'articles chaussants de golf; services de vente en gros d'articles 
chaussants de golf; services de vente au détail de shorts de golf; services de vente en gros de 
shorts de golf; services de vente au détail de bottes de caoutchouc; services de vente en gros de 
bottes de caoutchouc; services de vente au détail de semelles en caoutchouc pour jikatabis; 
services de vente en gros de semelles en caoutchouc pour jikatabis; services de vente au détail 
de bottes imperméables; services de vente en gros de bottes imperméables; services de vente au 
détail de ceinturons; services de vente en gros de ceinturons; services de vente au détail de 
ceintures en similicuir; services de vente en gros de ceintures en similicuir; services de vente au 
détail de ceintures en tissu; services de vente en gros de ceintures en tissu; services de vente au 
détail de cordons pour haori (haori-himo); services de vente en gros de cordons pour haori (haori-
himo); services de vente au détail de cordons à la taille pour kimonos (koshihimo); services de 
vente en gros de cordons à la taille pour kimonos (koshihimo); services de vente au détail de 
bandes de soutien pour obis (obiage); services de vente en gros de bandes de soutien pour obis 
(obiage); services de vente au détail de maillots-collants; services de vente en gros de maillots-
collants; services de vente au détail de bottes d'entraînement; services de vente en gros de bottes 
d'entraînement; services de vente au détail de socquettes; services de vente en gros de 
socquettes; services de vente au détail de demi-bottes; services de vente en gros de demi-bottes; 
services de vente au détail de costumes d'Halloween; services de vente en gros de costumes 
d'Halloween; services de vente au détail de tours de cou; services de vente en gros de tours de 
cou; services de vente au détail d'articles pour le cou; services de vente en gros d'articles pour le 
cou; services de vente au détail de cache-cols; services de vente en gros de cache-cols; services 
de vente au détail de chaussures de handball; services de vente en gros de chaussures de 
handball; services de vente au détail de poignets d'appoint; services de vente en gros de poignets 
d'appoint; services de vente au détail de gants [vêtements]; services de vente en gros de gants 
[vêtements]; services de vente au détail de gants, y compris de gants en peau, en cuir brut ou en 
fourrure; services de vente en gros de gants, y compris de gants en peau, en cuir brut ou en 
fourrure; services de vente au détail de gants de combinaison isotherme; services de vente en 
gros de gants de combinaison isotherme; services de vente au détail de gants de vélo; services de 
vente en gros de gants de vélo; services de vente au détail de bonnets; services de vente en gros 
de bonnets; services de vente au détail de bonnets [couvre-chefs]; services de vente en gros de 
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bonnets [couvre-chefs]; services de vente au détail de bérets; services de vente en gros de bérets; 
services de vente au détail de vêtements d'intérieur; services de vente en gros de vêtements 
d'intérieur; services de vente au détail de pantoufles; services de vente en gros de pantoufles; 
services de vente au détail de pantoufles-chaussettes; services de vente en gros de pantoufles-
chaussettes; services de vente au détail de chemises hawaïennes; services de vente en gros de 
chemises hawaïennes; services de vente au détail de chemises hawaïennes boutonnées à l'avant; 
services de vente en gros de chemises hawaïennes boutonnées à l'avant; services de vente au 
détail d'empiècements de chemise; services de vente en gros d'empiècements de chemise; 
services de vente au détail de chemises pour costumes; services de vente en gros de chemises 
pour costumes; services de vente au détail de chemises tout-aller; services de vente en gros de 
chemises tout-aller; services de vente au détail de chandails à col; services de vente en gros de 
chandails à col; services de vente au détail de chandails décolletés; services de vente en gros de 
chandails décolletés; services de vente au détail de chemises à col boutonné; services de vente 
en gros de chemises à col boutonné; services de vente au détail de chemises de nuit; services de 
vente en gros de chemises de nuit; services de vente au détail de vestes-chemises; services de 
vente en gros de vestes-chemises; services de vente au détail de protège-cols; services de vente 
en gros de protège-cols; services de vente au détail de plastrons; services de vente en gros de 
plastrons; services de vente au détail de complets; services de vente en gros de complets; 
services de vente au détail de vêtements pour hommes; services de vente en gros de vêtements 
pour hommes; services de vente au détail de vêtements d'extérieur pour hommes; services de 
vente en gros de vêtements d'extérieur pour hommes; services de vente au détail de chaussettes 
pour hommes; services de vente en gros de chaussettes pour hommes; services de vente au 
détail de sous-vêtements pour hommes; services de vente en gros de sous-vêtements pour 
hommes; services de vente au détail de gilets; services de vente en gros de gilets; services de 
vente au détail de pièces de renfort pour chaussures; services de vente en gros de pièces de 
renfort pour chaussures; services de vente au détail de robes de mariage; services de vente en 
gros de robes de mariage; services de vente au détail de chaussures de hockey; services de 
vente en gros de chaussures de hockey; services de vente au détail de hauts sabots de pluie 
(ashidas); services de vente en gros de hauts sabots de pluie (ashidas); services de vente au 
détail de vestes de bûcheron; services de vente en gros de vestes de bûcheron; services de vente 
au détail de sabots; services de vente en gros de sabots; services de vente au détail de chandails 
à capuchon; services de vente en gros de chandails à capuchon; services de vente au détail de 
culottes; services de vente en gros de culottes; services de vente au détail de pantalons; services 
de vente en gros de pantalons; services de vente au détail de shorts; services de vente en gros de 
shorts; services de vente au détail de tailleurs-pantalons; services de vente en gros de tailleurs-
pantalons; services de vente au détail de pantalons en cuir; services de vente en gros de 
pantalons en cuir; services de vente au détail de pantalons pour enfants; services de vente en 
gros de pantalons pour enfants; services de vente au détail de pantalons pour enfants; services de 
vente en gros de pantalons pour enfants; services de vente au détail de pantalons de personnel 
infirmier; services de vente en gros de pantalons de personnel infirmier; services de vente au 
détail de pantalons molletonnés; services de vente en gros de pantalons molletonnés; services de 
vente au détail de jupes-culottes; services de vente en gros de jupes-culottes; services de vente 
au détail de jupes-culottes; services de vente en gros de jupes-culottes; services de vente au 
détail de mi-bas; services de vente en gros de mi-bas; services de vente au détail de jarretières 
pour hommes; services de vente en gros de jarretières pour hommes; services de vente au détail 
de pantalons de ski; services de vente en gros de pantalons de ski; services de vente au détail de 
pantalons de planche à neige; services de vente en gros de pantalons de planche à neige; 
services de vente au détail de gaines; services de vente en gros de gaines; services de vente au 
détail de gaines; services de vente en gros de gaines; services de vente au détail de formes à 
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chapeaux; services de vente en gros de formes à chapeaux; services de vente au détail de 
socquettes; services de vente en gros de socquettes; services de vente au détail de semelles 
intérieures pour articles chaussants; services de vente en gros de semelles intérieures pour 
articles chaussants; services de vente au détail de vestes, de manteaux, de pantalons et de gilets 
pour hommes et femmes; services de vente en gros de vestes, de manteaux, de pantalons et de 
gilets pour hommes et femmes; services de vente au détail de vestes, à savoir de vêtements de 
sport; services de vente en gros de vestes, à savoir de vêtements de sport; services de vente au 
détail de vestes en fourrure; services de vente en gros de vestes en fourrure; services de vente au 
détail de vestes en tissu polaire; services de vente en gros de vestes en tissu polaire; services de 
vente au détail de vestes de pêcheur; services de vente en gros de vestes de pêcheur; services 
de vente au détail de doublures de veste; services de vente en gros de doublures de veste; 
services de vente au détail de vestes à manches; services de vente en gros de vestes à manches; 
services de vente au détail de vestes sans manches; services de vente en gros de vestes sans 
manches; services de vente au détail de vestes de planche à neige; services de vente en gros de 
vestes de planche à neige; services de vente au détail de vestes imperméables; services de vente 
en gros de vestes imperméables; services de vente au détail de pantalons de chasse; services de 
vente en gros de pantalons de chasse; services de vente au détail de vestes de chasse; services 
de vente en gros de vestes de chasse; services de vente au détail de gilets de chasse; services de 
vente en gros de gilets de chasse; services de vente au détail de chemises de chasse; services de 
vente en gros de chemises de chasse; services de vente au détail de sabots en bois de style 
japonais (geta); services de vente en gros de sabots en bois de style japonais (geta); services de 
vente au détail de kimonos; services de vente en gros de kimonos; services de vente au détail 
d'articles chaussants japonais faits de paille de riz (waraji); services de vente en gros d'articles 
chaussants japonais faits de paille de riz (waraji); services de vente au détail d'articles chaussants 
de travail japonais avec les orteils séparés (jikatabi); services de vente en gros d'articles 
chaussants de travail japonais avec les orteils séparés (jikatabi); services de vente au détail de 
sandales japonaises avec passe-orteil (asaurazori); services de vente en gros de sandales 
japonaises avec passe-orteil (asaura-zori); services de vente au détail de jeans en denim; services 
de vente en gros de jeans en denim; services de vente au détail de vestes en denim; services de 
vente en gros de vestes en denim; services de vente au détail de jodhpurs; services de vente en 
gros de jodhpurs; services de vente au détail de survêtements; services de vente en gros de 
survêtements; services de vente au détail d'ensembles de jogging [vêtements]; services de vente 
en gros d'ensembles de jogging [vêtements]; services de vente au détail de pantalons 
molletonnés; services de vente en gros de pantalons molletonnés; services de vente au détail de 
hauts de jogging; services de vente en gros de hauts de jogging; services de vente au détail de 
chaussures de course; services de vente en gros de chaussures de course; services de vente au 
détail de pantalons molletonnés; services de vente en gros de pantalons molletonnés; services de 
vente au détail de vestes chaudes; services de vente en gros de vestes chaudes; services de 
vente au détail de vestes matelassées [vêtements]; services de vente en gros de vestes 
matelassées [vêtements]; services de vente au détail de tenues de judo; services de vente en gros 
de tenues de judo; services de vente au détail de cafetans; services de vente en gros de cafetans; 
services de vente au détail de corsages [lingerie]; services de vente en gros de corsages [lingerie]; 
services de vente au détail d'uniformes d'arts martiaux; services de vente en gros d'uniformes 
d'arts martiaux; services de vente au détail d'uniformes de sports de combat; services de vente en 
gros d'uniformes de sports de combat; services de vente au détail de calottes; services de vente 
en gros de calottes; services de vente au détail de bonnets de water-polo; services de vente en 
gros de bonnets de water-polo; services de vente au détail de casquettes avec visière; services de 
vente en gros de casquettes avec visière; services de vente au détail de visières; services de 
vente en gros de visières; services de vente au détail de chandails à capuchon; services de vente 
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en gros de chandails à capuchon; services de vente au détail de chandails molletonnés à 
capuchon; services de vente en gros de chandails molletonnés à capuchon; services de vente au 
détail de tenues de karaté; services de vente en gros de tenues de karaté; services de vente au 
détail de foulards en cachemire; services de vente en gros de foulards en cachemire; services de 
vente au détail de tenues de kendo; services de vente en gros de tenues de kendo; services de 
vente au détail de pantalons kaki; services de vente en gros de pantalons kaki; services de vente 
au détail de kilts; services de vente en gros de kilts; services de vente au détail de kilts; services 
de vente en gros de kilts; services de vente au détail de kimonos; services de vente en gros de 
kimonos; services de vente au détail d'articles chaussants pour nourrissons; services de vente en 
gros d'articles chaussants pour nourrissons; services de vente au détail de bottes pour 
nourrissons; services de vente en gros de bottes pour nourrissons; services de vente au détail de 
robes; services de vente en gros de robes; services de vente au détail de tabliers; services de 
vente en gros de tabliers; services de vente au détail de robes; services de vente en gros de 
robes; services de vente au détail de robes en peaux; services de vente en gros de robes en 
peaux; services de vente au détail de robes de demoiselle d'honneur; services de vente en gros 
de robes de demoiselle d'honneur; services de vente au détail de robes d'infirmière; services de 
vente en gros de robes d'infirmière; services de vente au détail de vêtements de détente; services 
de vente en gros de vêtements de détente; services de vente au détail de petits chapeaux; 
services de vente en gros de petits chapeaux; services de vente au détail de bottes d'alpinisme; 
services de vente en gros de bottes d'alpinisme; services de vente au détail de chaussons 
d'escalade [bottes d'alpinisme]; services de vente en gros de chaussons d'escalade [bottes 
d'alpinisme]; services de vente au détail de culottes bouffantes; services de vente en gros de 
culottes bouffantes; services de vente au détail de culottes de marche; services de vente en gros 
de culottes de marche; services de vente au détail de chaussettes habillées; services de vente en 
gros de chaussettes habillées; services de vente au détail de genouillères [vêtements]; services de 
vente en gros de genouillères [vêtements]; services de vente au détail de jambières; services de 
vente en gros de jambières; services de vente au détail de bonnets à noeuds; services de vente 
en gros de bonnets à noeuds; services de vente au détail de toques de cuisinier; services de vente 
en gros de toques de cuisinier; services de vente en gros d'ensembles-shorts [vêtements]; 
services de vente au détail de prêt-à-porter; services de vente en gros de prêt-à-porter; services 
de vente au détail de couvre-chefs en cuir; services de vente en gros de couvre-chefs en cuir; 
services de vente au détail de couvre-chefs pour la pêche; services de vente en gros de couvre-
chefs pour la pêche; services de vente au détail de couvre-chefs de sport [autres que les 
casques]; services de vente en gros de couvre-chefs de sport [autres que les casques]; services 
de vente au détail de couvre-chefs pour enfants; services de vente en gros de couvre-chefs pour 
enfants; services de vente au détail de couvre-chefs pointus; services de vente en gros de couvre-
chefs pointus; services de vente au détail de fichus; services de vente en gros de fichus; services 
de vente au détail de fichus; services de vente en gros de fichus; services de vente au détail de 
fichus; services de vente en gros de fichus; services de vente au détail de cravates-ficelles avec 
embouts en métal précieux; services de vente en gros de cravates-ficelles avec embouts en métal 
précieux; services de vente au détail de hauts traditionnels coréens [jeogori]; services de vente en 
gros de hauts traditionnels coréens [jeogori]; services de vente au détail de gilets traditionnels 
coréens pour femmes [baeja]; services de vente en gros de gilets traditionnels coréens pour 
femmes [baeja]; services de vente au détail de pardessus coréens [durumagis]; services de vente 
en gros de pardessus coréens [durumagis]; services de vente au détail de vestes sans manches; 
services de vente en gros de vestes sans manches; services de vente au détail de combinés; 
services de vente en gros de combinés; services de vente au détail de camisoles; services de 
vente en gros de camisoles; services de vente au détail de corsets; services de vente en gros de 
corsets; services de vente au détail de corsets; services de vente en gros de corsets; services de 
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magasin de vente au détail de corsets (vêtements de dessous); vente en gros de corsets 
(vêtements de dessous); services de vente au détail de corsets; services de vente en gros de 
corsets; services de vente au détail de costumes; services de vente en gros de costumes; services 
de vente au détail de tailleurs jupes; services de vente en gros de tailleurs jupes; services de 
vente au détail de costumes pour jeux de déguisement pour enfants; services de vente en gros de 
costumes pour jeux de déguisement pour enfants; services de vente au détail de costumes pour 
jeux de rôle; services de vente en gros de costumes pour jeux de rôle; services de vente au détail 
de cols; services de vente en gros de cols; services de vente au détail d'étoles; services de vente 
en gros d'étoles; services de vente au détail de cols amovibles; services de vente en gros de cols 
amovibles; services de vente au détail de cols pour robes; services de vente en gros de cols pour 
robes; services de vente au détail de crinolines; services de vente en gros de crinolines; services 
de vente au détail de yashmaghs; services de vente en gros de yashmaghs; services de vente au 
détail de ceintures de smoking; services de vente en gros de ceintures de smoking; services de 
magasin de vente au détail de chemises à manches courtes; vente en gros de chemises à 
manches courtes; services de vente au détail de chemises à manches courtes; services de vente 
en gros de chemises à manches courtes; services de vente au détail de tee-shirts à manches 
courtes; services de vente en gros de tee-shirts à manches courtes; services de vente au détail de 
chemises à manches courtes; services de vente en gros de chemises à manches courtes; 
services de vente au détail de pantalons courts; services de vente en gros de pantalons courts; 
services de vente au détail de pantalons molletonnés; services de vente en gros de pantalons 
molletonnés; services de vente au détail de jupons courts; services de vente en gros de jupons 
courts; services de vente au détail de pardessus courts pour kimonos (haori); services de vente en 
gros de pardessus courts pour kimonos (haori); services de vente au détail de tee-shirts à 
manches courtes ou à manches longues; services de vente en gros de tee-shirts à manches 
courtes ou à manches longues; services de vente au détail de cols cagoules [vêtements]; services 
de vente en gros de cols cagoules [vêtements]; services de vente au détail de blouses de 
laboratoire; services de vente en gros de blouses de laboratoire; services de vente au détail de 
chemises à manches longues; services de vente en gros de chemises à manches longues; 
services de vente au détail de chandails à manches longues; services de vente en gros de 
chandails à manches longues; services de vente au détail de gilets à manches longues; services 
de vente en gros de gilets à manches longues; services de vente au détail de vestes longues; 
services de vente en gros de vestes longues; services de vente au détail de peignoirs japonais 
(nemaki); services de vente en gros de peignoirs japonais (nemaki); services de vente au détail de 
kimonos longs (nagagi); services de vente en gros de kimonos longs (nagagi); services de vente 
au détail de caleçons longs; services de vente en gros de caleçons longs; services de vente au 
détail de combinaisons; services de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de 
salopettes pour la chasse; services de vente en gros de salopettes pour la chasse; services de 
vente au détail de costumes de course à pied; services de vente en gros de costumes de course à 
pied; services de vente au détail de gilets de corps pour la course; services de vente en gros de 
gilets de corps pour la course; services de vente au détail de chaussures de course; services de 
vente en gros de chaussures de course; services de vente au détail de costumes en cuir; services 
de vente en gros de costumes en cuir; services de vente au détail de ceintures en cuir 
[vêtements]; services de vente en gros de ceintures en cuir [vêtements]; services de vente au 
détail de pantalons en cuir; services de vente en gros de pantalons en cuir; services de vente au 
détail de vestes de cuir; services de vente en gros de vestes de cuir; services de vente au détail 
de vestes de cuir; services de vente en gros de vestes de cuir; services de vente au détail de 
pantoufles en cuir; services de vente en gros de pantoufles en cuir; services de vente au détail de 
chaussures en cuir; services de vente en gros de chaussures en cuir; services de vente au détail 
de pantalons tout-aller; services de vente en gros de pantalons tout-aller; services de vente au 
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détail de chaussures en toile; services de vente en gros de chaussures en toile; services de vente 
au détail de vestes réfléchissantes; services de vente en gros de vestes réfléchissantes; services 
de vente au détail de lingerie; services de vente en gros de lingerie; services de vente au détail de 
livrées; services de vente en gros de livrées; services de vente au détail de cache-maillots; 
services de vente en gros de cache-maillots; services de vente au détail de cols cagoules 
amovibles; services de vente en gros de cols cagoules amovibles; services de vente au détail de 
vêtements d'extérieur pour fillettes; services de vente en gros de vêtements d'extérieur pour 
fillettes; services de vente au détail de manipules; services de vente en gros de manipules; 
services de vente au détail d'uniformes de sport; services de vente en gros d'uniformes de sport; 
services de vente au détail de manteaux en coton; services de vente en gros de manteaux en 
coton; services de vente au détail de manteaux en denim; services de vente en gros de manteaux 
en denim; services de vente au détail de vestes en fourrure; services de vente en gros de vestes 
en fourrure; services de vente au détail de manteaux pour femmes; services de vente en gros de 
manteaux pour femmes; services de vente au détail de manteaux pour hommes; services de vente 
en gros de manteaux pour hommes; services de vente au détail de mantilles; services de vente en 
gros de mantilles; services de vente au détail de masques pour les yeux; services de vente en 
gros de masques pour les yeux; services de vente au détail de masques de sommeil; services de 
vente en gros de masques de sommeil; services de vente au détail d'uniformes de marin; services 
de vente en gros d'uniformes de marin; services de vente au détail de combinés; services de 
vente en gros de combinés; services de vente au détail de sous-vêtements de maintien; services 
de vente en gros de sous-vêtements de maintien; services de vente au détail de minijupes; 
services de vente en gros de minijupes; services de vente au détail de mitres [chapeaux]; services 
de vente en gros de mitres [chapeaux]; services de vente au détail de chapeaux de mode; 
services de vente en gros de chapeaux de mode; services de vente au détail de chaussures de 
mer; services de vente en gros de chaussures de mer; services de vente au détail de monokinis; 
services de vente en gros de monokinis; services de vente au détail de peignoirs de détente; 
services de vente en gros de peignoirs de détente; services de vente au détail de combinaisons de 
moto; services de vente en gros de combinaisons de moto; services de vente au détail de gants 
de moto; services de vente en gros de gants de moto; services de vente au détail de vestes de 
moto; services de vente en gros de vestes de moto; services de vente au détail de bottes de moto; 
services de vente en gros de bottes de moto; services de vente en gros de casquettes [couvre-
chefs]; services de vente au détail de visières de casquette; services de vente en gros de visières 
de casquette; services de vente au détail de robes de style hawaïen; services de vente en gros de 
robes de style hawaïen; services de vente au détail de chemises de nuit; services de vente en 
gros de chemises de nuit; services de vente au détail de chemises de nuit; services de vente en 
gros de chemises de nuit; services de vente au détail de bonnets de nuit; services de vente en 
gros de bonnets de nuit; services de vente au détail de chemises de nuit; services de vente en 
gros de chemises de nuit; services de vente au détail de vêtements de nuit; services de vente en 
gros de vêtements de nuit; services de vente au détail de combinaisons isothermes; services de 
vente en gros de combinaisons isothermes; services de vente au détail de combinaisons de surf; 
services de vente en gros de combinaisons de surf; services de vente au détail de combinaisons 
de ski nautique et de plongée sous-marine; services de vente en gros de combinaisons de ski 
nautique et de plongée sous-marine; services de vente au détail de combinaisons de sport 
nautique; services de vente en gros de combinaisons de sport nautique; services de vente au 
détail de combinaisons de planche à voile; services de vente en gros de combinaisons de planche 
à voile; services de vente au détail de déshabillés; services de vente en gros de déshabillés; 
services de vente au détail de chancelières non électriques; services de vente en gros de 
chancelières non électriques; services de vente au détail de mi-bas; services de vente en gros de 
mi-bas; services de vente au détail de vêtements d'extérieur pour femmes; services de vente en 
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gros de vêtements d'extérieur pour femmes; services de vente au détail de vêtements d'extérieur; 
services de vente en gros de vêtements d'extérieur; services de vente au détail de vêtements 
d'extérieur pour bébés; services de vente en gros de vêtements d'extérieur pour bébés; services 
de vente au détail de vêtements d'extérieur pour garçons; services de vente en gros de vêtements 
d'extérieur pour garçons; services de vente au détail de vêtements d'extérieur pour enfants; 
services de vente en gros de vêtements d'extérieur pour enfants; services de vente au détail de 
chemises habillées; services de vente en gros de chemises habillées; services de vente au détail 
de tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; services de vente en gros de tiges en rotin tissé 
pour sandales japonaises; services de vente au détail de chemisettes; services de vente en gros 
de chemisettes; services de vente au détail de hauts de vélo; services de vente en gros de hauts 
de vélo; services de vente au détail de tiges pour sandales japonaises; services de vente en gros 
de tiges pour sandales japonaises; services de vente au détail de hauts à capuchon; services de 
vente en gros de hauts à capuchon; services de vente au détail de corsages bain-de-soleil; 
services de vente en gros de corsages bain-de-soleil; services de vente au détail de cache-
oreilles; services de vente en gros de cache-oreilles; services de vente au détail de cache-oreilles 
[vêtements]; services de vente en gros de cache-oreilles [vêtements]; services de vente au détail 
de combinaisons; services de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de 
combinaisons; services de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de 
combinaisons de personnel infirmier; services de vente en gros de combinaisons de personnel 
infirmier; services de vente au détail de combinaisons; services de vente en gros de 
combinaisons; services de vente au détail de surchemises; services de vente en gros de 
surchemises; services de vente au détail de pantoufles; services de vente en gros de pantoufles; 
services de vente au détail de chapeaux en papier pour chefs cuisiniers; services de vente en gros 
de chapeaux en papier pour chefs cuisiniers; services de vente au détail de chapeaux en papier 
pour le personnel infirmier; services de vente en gros de chapeaux en papier pour le personnel 
infirmier; services de vente au détail de chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; services de vente en gros de chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; services de vente au détail de paréos; services de vente en gros de paréos; 
services de vente au détail de chapeaux de fête [vêtements]; services de vente en gros de 
chapeaux de fête [vêtements]; services de vente au détail de sandales de pédicure; services de 
vente en gros de sandales de pédicure; services de vente au détail de pantoufles de pédicure; 
services de vente en gros de pantoufles de pédicure; services de vente au détail de pantoufles de 
pédicure en mousse; services de vente en gros de pantoufles de pédicure en mousse; services de 
vente au détail de pèlerines; services de vente en gros de pèlerines; services de vente au détail de 
fourrures [vêtements]; services de vente en gros de fourrures [vêtements]; services de vente au 
détail de pelisses; services de vente en gros de pelisses; services de vente au détail de vestes en 
fourrure; services de vente en gros de vestes en fourrure; services de vente au détail de vestes en 
fourrure; services de vente en gros de vestes en fourrure; services de vente au détail de manteaux 
et de vestes en fourrure; services de vente en gros de manteaux et de vestes en fourrure; services 
de vente au détail de manchons en fourrure; services de vente en gros de manchons en fourrure; 
services de vente au détail de chapeaux de fourrure; services de vente en gros de chapeaux de 
fourrure; services de vente au détail de mantes de fourrure; services de vente en gros de mantes 
de fourrure; services de vente au détail de jupons; services de vente en gros de jupons; services 
de vente au détail de jupons-culottes; services de vente en gros de jupons-culottes; services de 
vente au détail de polos; services de vente en gros de polos; services de vente au détail de 
pantalons corsaire; services de vente en gros de pantalons corsaire; services de vente au détail 
de tabliers en plastique; services de vente en gros de tabliers en plastique; services de vente au 
détail d'ascots (cravates); services de vente en gros d'ascots (cravates); services de vente au 
détail de pantalons bouffants; services de vente en gros de pantalons bouffants; services de vente 
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au détail de polos; services de vente en gros de polos; services de vente au détail de polos en 
tricot; services de vente en gros de polos en tricot; services de vente au détail de chandails à col 
roulé; services de vente en gros de chandails à col roulé; services de vente au détail de bottes de 
polo; services de vente en gros de bottes de polo; services de vente au détail de chemises polos; 
services de vente en gros de chemises polos; services de vente au détail de ponchos; services de 
vente en gros de ponchos; services de vente au détail de chandails; services de vente en gros de 
chandails; services de vente au détail de chandails ras du cou; services de vente en gros de 
chandails ras du cou; services de vente au détail de chandails à col cheminée; services de vente 
en gros de chandails à col cheminée; services de vente au détail de chandails à encolure en V; 
services de vente en gros de chandails à encolure en V; services de vente au détail de pulls sans 
manches; services de vente en gros de pulls sans manches; services de vente au détail de pulls 
sans manches [vêtements]; services de vente en gros de pulls sans manches [vêtements]; 
services de vente au détail de culottes bouffantes; services de vente en gros de culottes 
bouffantes; services de vente au détail de pyjamas; services de vente en gros de pyjamas; 
services de vente au détail de bas de pyjama; services de vente en gros de bas de pyjama; 
services de vente au détail de vêtements de vélo; services de vente en gros de vêtements de vélo; 
services de vente au détail de cuissards de vélo; services de vente en gros de cuissards de vélo; 
services de vente au détail de cuissards de vélo; services de vente en gros de cuissards de vélo; 
services de vente au détail de trépointes pour articles chaussants; services de vente en gros de 
trépointes pour articles chaussants; services de vente au détail de chemises en ramie; services de 
vente en gros de chemises en ramie; services de vente au détail de vêtements antifriction; 
services de vente en gros de vêtements antifriction; services de vente au détail de fichus; services 
de vente en gros de fichus; services de vente au détail de vêtements imperméables; services de 
vente en gros de vêtements imperméables; services de vente au détail de vêtements 
imperméables; services de vente en gros de vêtements imperméables; services de vente au détail 
de pantalons imperméables; services de vente en gros de pantalons imperméables; services de 
vente au détail de chapeaux imperméables; services de vente en gros de chapeaux 
imperméables; services de vente au détail d'imperméables; services de vente en gros 
d'imperméables; services de vente au détail de chaussures imperméables; services de vente en 
gros de chaussures imperméables; services de vente au détail de bottes imperméables; services 
de vente en gros de bottes imperméables; services de vente au détail d'articles chaussants; 
services de vente en gros d'articles chaussants; services de vente au détail de matériaux filtrants 
en tissu; services de vente en gros de matériaux filtrants en tissu; services de vente au détail de 
tissus; services de vente en gros de tissus; services de vente au détail de moustiquaires traitées 
avec des insecticides; services de vente en gros de moustiquaires traitées avec des insecticides; 
services de vente au détail de toile à voile pour écrans; services de vente en gros de toile à voile 
pour écrans; services de vente au détail d'étiquettes en matières textiles; services de vente en 
gros d'étiquettes en matières textiles; services de vente au détail de rideaux; services de vente en 
gros de rideaux; services de vente au détail de linge de maison; services de vente en gros de linge 
de maison; services de vente au détail de tissus d'ameublement; services de vente en gros de 
tissus d'ameublement; services de vente au détail de décorations murales; services de vente en 
gros de décorations murales; services de vente au détail de matières textiles; services de vente en 
gros de matières textiles; services de magasin de vente au détail de banderoles en tissu ou en 
plastique; vente en gros de banderoles en tissu ou en plastique; services de vente au détail de 
doublures en tissu pour chaussures; services de vente en gros de doublures en tissu pour 
chaussures; services de vente au détail de doublures en tissu de lin pour chaussures; services de 
vente en gros de doublures en tissu de lin pour chaussures; services de vente au détail de frisé 
[tissu]; services de vente en gros de frisé [tissu]; services de vente au détail de drapeaux en 
plastique; services de vente en gros de drapeaux en plastique; services de vente au détail de 
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fanions en feutre; services de vente en gros de fanions en feutre; services de magasin de vente au 
détail de drapeaux en tissu ou en plastique; vente en gros de drapeaux en tissu ou en plastique; 
services de vente au détail de linges jetables; services de vente en gros de linges jetables; 
services de vente au détail de blanchets d'impression en tissu; services de vente en gros de 
blanchets d'impression en tissu; services de vente au détail de drapeaux en brocart; services de 
vente en gros de drapeaux en brocart; services de vente au détail d'étuis pour robes de nuit en 
tissu; services de vente en gros d'étuis pour robes de nuit en tissu; services de vente au détail de 
tissus enduits; services de vente en gros de tissus enduits; services de vente au détail de futaine; 
services de vente en gros de futaine; services de magasin de vente au détail de banderoles en 
tissu ou en plastique; vente en gros de banderoles en tissu ou en plastique; services de vente au 
détail de sacs pour sacs de couchage [spécialement conçus]; services de vente en gros de sacs 
pour sacs de couchage [spécialement conçus]; services de vente au détail de lingettes 
démaquillantes; services de vente en gros de lingettes démaquillantes; services de vente au détail 
de doublures de serviette en tissu; services de vente en gros de doublures de serviette en tissu; 
services de vente au détail de tissus éponges à usage textile; services de vente en gros de tissus 
éponges à usage textile; services de vente au détail de tissus éponges [tissus à la pièce]; services 
de vente en gros de tissus éponges [tissus à la pièce]; services de vente au détail de tissus pour 
mobilier; services de vente en gros de tissus pour mobilier; services de vente au détail de 
banderoles en plastique; services de vente en gros de banderoles en plastique; services de vente 
au détail de drapeaux en nylon; services de vente en gros de drapeaux en nylon; services de 
vente au détail de tissus d'ameublement; services de vente en gros de tissus d'ameublement; 
services de vente au détail de moustiquaires; services de vente en gros de moustiquaires; 
services de vente au détail de tampons démaquillants en tissu; services de vente en gros de 
tampons démaquillants en tissu; services de vente au détail de drapés; services de vente en gros 
de drapés; services de vente au détail de linceuls; services de vente en gros de linceuls; services 
de vente au détail de filets de protection contre les insectes; services de vente en gros de filets de 
protection contre les insectes; services de vente au détail de tissus pour la décoration intérieure; 
services de vente en gros de tissus pour la décoration intérieure; services de vente au détail de 
tissus d'ameublement; services de vente en gros de tissus d'ameublement; services de vente au 
détail de toile à matelas [housses de matelas]; services de vente en gros de toile à matelas 
[housses de matelas]; services de vente au détail de doublures de chapeau en tissu, à la pièce; 
services de vente en gros de doublures de chapeau en tissu, à la pièce; services de vente au 
détail de chiffons à usage domestique pour essuyer les verres; services de vente en gros de 
chiffons à usage domestique pour essuyer les verres; services de vente au détail de tissus 
caoutchoutés; services de vente en gros de tissus caoutchoutés; services de vente au détail de 
tissus à usage textile; services de vente en gros de tissus à usage textile; services de vente au 
détail de couvre-murs; services de vente en gros de couvre-murs; services de vente au détail de 
tissus à motifs pour la broderie; services de vente en gros de tissus à motifs pour la broderie; 
services de vente au détail de tissu velouté; services de vente en gros de tissu velouté; services 
de vente au détail de tissu de prière; services de vente en gros de tissu de prière; services de 
vente au détail de cantonnières; services de vente en gros de cantonnières; services de vente au 
détail de banderoles en tissu; services de vente en gros de banderoles en tissu; services de vente 
au détail de tissu; services de vente en gros de tissu; services de vente au détail de linges à 
vaisselle en tissu; services de vente en gros de linges à vaisselle en tissu; services de vente au 
détail de housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; services de vente en gros de 
housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; services de vente au détail de fanions en 
textile; services de vente en gros de fanions en textile; services de vente au détail de tissus en lin; 
services de vente en gros de tissus en lin; services de vente au détail de tissus en matières 
synthétiques; services de vente en gros de tissus en matières synthétiques; services de vente au 



  1,970,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 517

détail de tissus en flanelle; services de vente en gros de tissus en flanelle; services de vente au 
détail de mouchoirs en tissu; services de vente en gros de mouchoirs en tissu; services de vente 
au détail de tissus en rouleau; services de vente en gros de tissus en rouleau; services de vente 
au détail de serviettes [en tissu] pour la cuisine; services de vente en gros de serviettes [en tissu] 
pour la cuisine; services de vente au détail de drapeaux et de fanions en tissu; services de vente 
en gros de drapeaux et fanions en tissu; services de vente au détail de tapisseries en tissu; 
services de vente en gros de tapisseries en tissu; services de vente au détail de cantonnières; 
services de vente en gros de cantonnières; services de vente au détail de tissus; services de 
vente en gros de tissus; services de vente au détail de tissus; services de vente en gros de tissus; 
services de vente au détail de tissus d'ameublement; services de vente en gros de tissus 
d'ameublement; vente au détail de matières textiles pour étoffe enveloppante de cérémonie 
japonaise (fukusa); vente en gros de matières textiles pour étoffe enveloppante de cérémonie 
japonaise (fukusa); services de vente au détail d'étoffe enveloppante japonaise à usage général 
(furoshiki); services de vente en gros d'étoffe enveloppante japonaise à usage général (furoshiki); 
services de vente au détail de housses pour couvercles de toilette en tissu; services de vente en 
gros de housses pour couvercles de toilette en tissu; services de vente au détail de banderoles en 
textile; services de vente en gros de banderoles en textile; services de vente au détail de bâches 
antipoussière; services de vente en gros de bâches antipoussière; services de vente au détail 
d'entoilage fait de tissus non tissés; services de vente en gros d'entoilage fait de tissus non tissés; 
services de vente au détail de banderoles en tissu; services de vente en gros de banderoles en 
tissu; services de vente au détail de fanions en plastique; services de vente en gros de fanions en 
plastique; services de vente au détail de textiles et de substituts de textiles; services de vente en 
gros de textiles et de substituts de textiles; services de vente au détail de tissu recouvert de motifs 
dessinés pour la broderie; services de vente en gros de tissu recouvert de motifs dessinés pour la 
broderie; services de vente au détail de manteaux imperméables; services de vente en gros de 
manteaux imperméables; services de vente au détail de débarbouillettes; services de vente en 
gros de débarbouillettes; services de vente au détail de drapeaux en tissu pour plans de table; 
services de vente en gros de drapeaux en tissu pour plans de table; services de vente au détail de 
produits pour marquer le linge; services de vente en gros de produits pour marquer le linge; 
services de vente au détail d'étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; services de vente en 
gros d'étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; services de vente au détail d'étiquettes en 
tissu pour codes à barres; services de vente en gros d'étiquettes en tissu pour codes à barres; 
services de vente au détail d'étiquettes en tissu à appliquer au fer; services de vente en gros 
d'étiquettes en tissu à appliquer au fer; services de vente au détail d'étiquettes en tissu à fixer au 
linge de maison; services de vente en gros d'étiquettes en tissu à fixer au linge de maison; 
services de vente au détail d'étiquettes en tissu à fixer aux vêtements; services de vente en gros 
d'étiquettes en tissu à fixer aux vêtements; services de vente au détail d'étiquettes en tissu 
autocollantes; services de vente en gros d'étiquettes en tissu autocollantes; services de vente au 
détail d'insignes en tissu; services de vente en gros d'insignes en tissu; services de vente au détail 
de matériel adhésif sous forme d'autocollants [en tissu]; services de vente en gros de matériel 
adhésif sous forme d'autocollants [en tissu]; services de vente au détail d'étiquettes adhésives (en 
tissu); services de vente en gros d'étiquettes adhésives (en tissu); services de vente au détail 
d'étiquettes imprimées en tissu; services de vente en gros d'étiquettes imprimées en tissu; 
services de vente au détail de rideaux de douche; services de vente en gros de rideaux de 
douche; services de vente au détail de rideaux en plastique pour baignoires-douches; services de 
vente en gros de rideaux en plastique pour baignoires-douches; services de vente au détail de 
rideaux de douche en textile ignifugé; services de vente en gros de rideaux de douche en textile 
ignifugé; services de vente au détail de rideaux de douche en tissu ou en plastique; services de 
vente en gros de rideaux de douche en tissu ou en plastique; services de vente au détail de 
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garnitures de fenêtre; services de vente en gros de garnitures de fenêtre; services de vente au 
détail de garnitures de fenêtre en matières textiles; services de vente en gros de garnitures de 
fenêtre en matières textiles; services de vente au détail de rideaux confectionnés; services de 
vente en gros de rideaux confectionnés; services de vente au détail de rideaux confectionnés en 
plastique; services de vente en gros de rideaux confectionnés en plastique; services de vente au 
détail de rideaux confectionnés en tissu; services de vente en gros de rideaux confectionnés en 
tissu; services de vente au détail de doublures de rideaux; services de vente en gros de doublures 
de rideaux; services de vente au détail de rideaux en tissu ou en plastique; services de vente en 
gros de rideaux en tissu ou en plastique; services de vente au détail d'embrasses en matières 
textiles; services de vente en gros d'embrasses en matières textiles; services de vente au détail de 
festons [rideaux]; services de vente en gros de festons [rideaux]; services de vente au détail de 
petits rideaux en matières textiles; services de vente en gros de petits rideaux en matières textiles; 
services de vente au détail de moquettes [rideaux]; services de vente en gros de moquettes 
[rideaux]; services de vente au détail de stores plissés; services de vente en gros de stores 
plissés; services de vente au détail de rideaux plissés; services de vente en gros de rideaux 
plissés; services de vente au détail de portières; services de vente en gros de portières; services 
de vente au détail de cantonnières; services de vente en gros de cantonnières; services de vente 
au détail de tentures [lourds rideaux à la guillotine]; services de vente en gros de tentures [lourds 
rideaux à la guillotine]; services de vente au détail de rideaux de dentelle; services de vente en 
gros de rideaux de dentelle; services de vente au détail de tentures, à savoir de rideaux en 
matières textiles; services de vente en gros de tentures, à savoir de rideaux en matières textiles; 
services de vente au détail de cantonnières en tissu; services de vente en gros de cantonnières en 
tissu; services de vente au détail de rideaux en tissu; services de vente en gros de rideaux en 
tissu; services de vente au détail de tentures, à savoir de rideaux; services de vente en gros de 
tentures, à savoir de rideaux; services de vente au détail de rideaux d'intérieur et d'extérieur; 
services de vente en gros de rideaux d'intérieur et d'extérieur; services de vente au détail de 
rideaux en plastique; services de vente en gros de rideaux en plastique; services de vente au 
détail de cantonnières [tentures en tissu]; services de vente en gros de cantonnières [tentures en 
tissu]; services de vente au détail de rideaux en vinyle; services de vente en gros de rideaux en 
vinyle; services de vente au détail de matières textiles pour utilisation comme garnitures de 
fenêtre; services de vente en gros de matières textiles pour utilisation comme garnitures de 
fenêtre; services de vente au détail de textiles, à savoir de garnitures de fenêtre; services de vente 
en gros de textiles, à savoir de garnitures de fenêtre; services de vente au détail de linge de 
toilette; services de vente en gros de linge de toilette; services de vente au détail de linge de lit; 
services de vente en gros de linge de lit; services de vente au détail de linge de cuisine et de 
table; services de vente en gros de linge de cuisine et de table; services de vente au détail 
d'essuie-verres [serviettes]; services de vente en gros d'essuie-verres [serviettes]; services de 
vente au détail de serviettes en textile; services de vente en gros de serviettes en textile; services 
de vente au détail de serviettes de bain; services de vente en gros de serviettes de bain; services 
de vente au détail de housses de couette; services de vente en gros de housses de couette; 
services de vente au détail de linge de toilette, sauf les vêtements; services de vente en gros de 
linge de toilette, sauf les vêtements; services de vente au détail de capes de bain; services de 
vente en gros de capes de bain; services de vente au détail de revêtements en plastique pour 
mobilier; services de vente en gros de revêtements en plastique pour mobilier; services de vente 
au détail de revêtements pour mobilier (non ajustés); services de vente en gros de revêtements 
pour mobilier (non ajustés); services de vente au détail de revêtements en tissu pour mobilier; 
services de vente en gros de revêtements en tissu pour mobilier; services de vente au détail de 
housses à mobilier non ajustées en tissu; services de vente en gros de housses à mobilier non 
ajustées en tissu; services de vente au détail de housses à mobilier de jardin non ajustées; 
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services de vente en gros de housses à mobilier de jardin non ajustées; services de vente au 
détail de housses de fauteuil poire; services de vente en gros de housses de fauteuil poire; 
services de vente au détail de housses de protection non ajustées pour matelas et mobilier; 
services de vente en gros de housses de protection non ajustées pour matelas et mobilier; 
services de vente au détail de housses de canapé; services de vente en gros de housses de 
canapé; services de vente au détail de housses de chaise; services de vente en gros de housses 
de chaise; services de vente au détail de couvre-sièges de toilette; services de vente en gros de 
couvre-sièges de toilette; services de vente au détail de dossiers de chaise [articles textiles]; 
services de vente en gros de dossiers de chaise [articles textiles]; services de vente au détail de 
housses ajustées pour couvercles de toilette [en tissu ou en succédanés de tissu]; services de 
vente en gros de housses ajustées pour couvercles de toilette [en tissu ou en succédanés de 
tissu]; services de vente au détail de tissus pour mobilier; services de vente en gros de tissus pour 
mobilier; services de vente au détail de housses d'auvent; services de vente en gros de housses 
d'auvent; services de vente au détail de housses en tissu pour toilettes; services de vente en gros 
de housses en tissu pour toilettes; services de vente au détail de housses de siège de 
remplacement [non ajustées] pour mobilier; services de vente en gros de housses de siège de 
remplacement [non ajustées] pour mobilier; services de vente au détail de housses non ajustées 
en matières textiles pour le mobilier; services de vente en gros de housses non ajustées en 
matières textiles pour le mobilier; services de vente au détail de housses en tissu et en plastique 
pour le mobilier (non ajustées); services de vente en gros de housses en tissu et en plastique pour 
le mobilier (non ajustées); services de vente au détail de plaques murales en tissu; services de 
vente en gros de plaques murales en tissu; services de vente au détail de revêtements 
rembourrés [tentures en tissu] pour murs; services de vente en gros de revêtements rembourrés 
[tentures en tissu] pour murs; services de vente au détail de décorations murales en tissu; services 
de vente en gros de décorations murales en tissu; services de vente au détail de décorations 
murales en tissu; services de vente en gros de décorations murales en tissu; services de vente au 
détail de décorations murales en soie; services de vente en gros de décorations murales en soie; 
services de vente au détail de décorations murales en tissu fabriquées à la main; services de 
vente en gros de décorations murales en tissu fabriquées à la main; services de vente au détail de 
bordures (décorations murales en tissu); services de vente en gros de bordures (décorations 
murales en tissu); services de vente au détail de frises [décorations murales en tissu]; services de 
vente en gros de frises [décorations murales en tissu]; vente au détail de plaques, non conçues 
pour les bijoux, les anneaux porte-clés ou les breloques porte-clés; vente en gros de plaques, non 
conçues pour les bijoux, les anneaux porte-clés ou les breloques porte-clés; services de vente au 
détail d'ornements pour cheveux, de rouleaux à mise en plis, d'attaches à cheveux et de faux 
cheveux; services de vente en gros d'ornements pour cheveux, de rouleaux à mise en plis, 
d'attaches à cheveux et de faux cheveux; vente au détail d'aiguilles et d'épingles d'entomologie; 
vente en gros d'aiguilles et d'épingles d'entomologie; services de vente au détail de fruits, de fleurs 
et de légumes artificiels; services de vente en gros de fruits, de fleurs et de légumes artificiels; 
services de vente au détail de breloques décoratives pour téléphones cellulaires; services de 
vente en gros de breloques décoratives pour téléphones cellulaires; services de vente au détail de 
breloques décoratives pour articles de lunetterie; services de vente en gros de breloques 
décoratives pour articles de lunetterie; services de vente au détail de rubans à cheveux pour 
coiffures japonaises (tegara); services de vente en gros de rubans à cheveux pour coiffures 
japonaises (tegara); services de vente au détail d'épingles à cheveux; services de vente en gros 
d'épingles à cheveux; services de vente au détail de chignons pour coiffures japonaises (mage); 
services de vente en gros de chignons pour coiffures japonaises (mage); services de vente au 
détail de pinces à cheveux; services de vente en gros de pinces à cheveux; services de vente au 
détail de chouchous; services de vente en gros de chouchous; services de vente au détail de 
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bonnets de coloration capillaire; services de vente en gros de bonnets de coloration capillaire; 
services de vente au détail de papillotes de coloration capillaire; services de vente en gros de 
papillotes de coloration capillaire; services de vente au détail de bandeaux pour cheveux; services 
de vente en gros de bandeaux pour cheveux; services de vente au détail d'attaches pour torsader 
les cheveux [accessoires pour cheveux]; services de vente en gros d'attaches pour torsader les 
cheveux [accessoires pour cheveux]; services de vente au détail d'attaches à cheveux; services 
de vente en gros d'attaches à cheveux; services de vente au détail d'élastiques pour cheveux; 
services de vente en gros d'élastiques pour cheveux; services de vente au détail d'épingles à 
cheveux; services de vente en gros d'épingles à cheveux; services de vente au détail d'épingles 
pour postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises (tabodome); services de vente 
en gros d'épingles pour postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises 
(tabodome); services de vente au détail de fausses moustaches; services de vente en gros de 
fausses moustaches; services de vente au détail de fausses barbes; services de vente en gros de 
fausses barbes; services de vente au détail de rouleaux à mise en plis électriques; services de 
vente en gros de rouleaux à mise en plis électriques; services de vente au détail de rubans 
élastiques pour cheveux; services de vente en gros de rubans élastiques pour cheveux; services 
de vente au détail d'élastiques à cheveux; services de vente en gros d'élastiques à cheveux; 
services de vente au détail d'épingles à cheveux ornementales coréennes (binyer); services de 
vente en gros d'épingles à cheveux ornementales coréennes (binyer); services de vente au détail 
de perruques de clown; services de vente en gros de perruques de clown; services de vente au 
détail de ruban pour fixer les perruques; services de vente en gros de ruban pour fixer les 
perruques; services de vente au détail de rubans en plastique transparent à usage décoratif; 
services de vente en gros de rubans en plastique transparent à usage décoratif; services de vente 
au détail de filets à barbe pour l'industrie des services alimentaires; services de vente en gros de 
filets à barbe pour l'industrie des services alimentaires; services de vente au détail de filets à 
barbe; services de vente en gros de filets à barbe; services de vente au détail de feuilles 
d'aluminium pour balayage capillaire; services de vente en gros de feuilles d'aluminium pour 
balayage capillaire; services de vente au détail de cheveux humains; services de vente en gros de 
cheveux humains; services de vente au détail de papillotes; services de vente en gros de 
papillotes; services de vente au détail de bigoudis électriques; services de vente en gros de 
bigoudis électriques; services de vente au détail de bigoudis; services de vente en gros de 
bigoudis; services de vente au détail de bigoudis; services de vente en gros de bigoudis; services 
de vente au détail de feuillage artificiel; services de vente en gros de feuillage artificiel; services de 
vente au détail de bandes en plastique pour la coloration des cheveux; services de vente en gros 
de bandes en plastique pour la coloration des cheveux; services de vente au détail de bandes en 
plastique pour mèches; services de vente en gros de bandes en plastique pour mèches; services 
de vente au détail de ruban pour fixer un toupet sur la tête; services de vente en gros de ruban 
pour fixer un toupet sur la tête; services de vente au détail de postiches à fixer à l'arrière de la tête 
pour coiffures japonaises (tabomino); services de vente en gros de postiches à fixer à l'arrière de 
la tête pour coiffures japonaises (tabomino); services de vente au détail de tresses de cheveux; 
services de vente en gros de tresses de cheveux; services de vente au détail de rallonges de 
cheveux; services de vente en gros de rallonges de cheveux; services de vente au détail de 
postiches pour coiffures japonaises [kamishin]; services de vente en gros de postiches pour 
coiffures japonaises [kamishin]; services de vente au détail de barrettes; services de vente en gros 
de barrettes; services de vente au détail d'ornements pour cheveux [autres qu'en métal précieux]; 
services de vente en gros d'ornements pour cheveux [autres qu'en métal précieux]; services de 
vente au détail d'ornements pour cheveux, à savoir de peignes; services de vente en gros 
d'ornements pour cheveux, à savoir de peignes; services de vente au détail d'ornements pour 
cheveux, à savoir de coiffes; services de vente en gros d'ornements pour cheveux, à savoir de 
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coiffes; services de vente au détail d'articles décoratifs pour les cheveux; services de vente en 
gros d'articles décoratifs pour les cheveux; services de vente au détail de boucles à cheveux; 
services de vente en gros de boucles à cheveux; services de vente au détail de cordelettes 
d'ornement pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); services de vente en gros de 
cordelettes d'ornement pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); services de vente au 
détail de résilles; services de vente en gros de résilles; services de vente au détail d'épingles à 
cheveux ornementales pour coiffures japonaises (kogai); services de vente en gros d'épingles à 
cheveux ornementales pour coiffures japonaises (kogai); services de vente au détail d'épingles et 
de broches à cheveux; services de vente en gros d'épingles et de broches à cheveux; services de 
vente au détail d'attaches de queue de cheval et de rubans à cheveux; services de vente en gros 
d'attaches de queue de cheval et de rubans à cheveux; services de vente au détail de peignes 
ornementaux pour coiffures japonaises (marugushi); services de vente en gros de peignes 
ornementaux pour coiffures japonaises (marugushi); services de vente au détail de rallonges de 
cheveux; services de vente en gros de rallonges de cheveux; services de vente au détail de 
toupets; services de vente en gros de toupets; services de vente au détail de postiches 
synthétiques; services de vente en gros de postiches synthétiques; services de vente au détail de 
cheveux synthétiques; services de vente en gros de cheveux synthétiques; services de vente au 
détail de bâtons pour coiffer les cheveux; services de vente en gros de bâtons pour coiffer les 
cheveux; services de vente au détail de bâtons pour décorer les cheveux; services de vente en 
gros de bâtons pour décorer les cheveux; services de vente au détail de rubans à natte pour 
coiffures coréennes (daenggi); services de vente en gros de rubans à natte pour coiffures 
coréennes (daenggi); services de vente au détail de rubans à cheveux; services de vente en gros 
de rubans à cheveux; services de vente au détail d'ornements pour cheveux pour coiffures 
japonaises (negake); services de vente en gros d'ornements pour cheveux pour coiffures 
japonaises (negake); services de vente au détail d'attaches de queue de cheval; services de vente 
en gros d'attaches de queue de cheval; services de vente au détail de faux cheveux pour coiffures 
japonaises (kamoji); services de vente en gros de faux cheveux pour coiffures japonaises (kamoji); 
services de vente au détail de faux cheveux; services de vente en gros de faux cheveux; services 
de vente au détail de perruques; services de vente en gros de perruques; services de vente au 
détail d'épingles à cheveux orientales; services de vente en gros d'épingles à cheveux orientales; 
services de vente au détail de bigoudis; services de vente en gros de bigoudis; services de vente 
au détail de rouleaux à mise en plis non électriques; services de vente en gros de rouleaux à mise 
en plis non électriques; services de vente au détail de bonnets bouffants pour l'industrie des 
services alimentaires; services de vente en gros de bonnets bouffants pour l'industrie des services 
alimentaires; services de vente au détail d'épingles d'entomologie; services de vente en gros 
d'épingles d'entomologie; services de vente au détail d'épingles en métal pour la naturalisation 
d'insectes; services de vente en gros d'épingles en métal pour la naturalisation d'insectes; services 
de vente au détail de fleurs artificielles en plastique; services de vente en gros de fleurs artificielles 
en plastique; services de vente au détail de fleurs de soie; services de vente en gros de fleurs de 
soie; services de vente au détail de légumes artificiels; services de vente en gros de légumes 
artificiels; services de vente au détail de couronnes de Noël artificielles; services de vente en gros 
de couronnes de Noël artificielles; services de vente au détail de guirlandes de Noël artificielles; 
services de vente en gros de guirlandes de Noël artificielles; services de vente au détail de plantes 
artificielles; services de vente en gros de plantes artificielles; services de vente au détail de 
feuillage artificiel pour l'extérieur; services de vente en gros de feuillage artificiel pour l'extérieur; 
services de vente au détail de couronnes artificielles; services de vente en gros de couronnes 
artificielles; services de vente au détail de guirlandes et de couronnes artificielles; services de 
vente en gros de guirlandes et de couronnes artificielles; services de vente au détail de guirlandes 
artificielles; services de vente en gros de guirlandes artificielles; services de vente au détail de 
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fruits artificiels; services de vente en gros de fruits artificiels; services de vente au détail d'arbres 
artificiels taillés; services de vente en gros d'arbres artificiels taillés; services de vente au détail 
d'arbres artificiels, autres que des arbres de Noël; services de vente en gros d'arbres artificiels, 
autres que des arbres de Noël; services de vente au détail de feuillage artificiel pour l'intérieur; 
services de vente en gros de feuillage artificiel pour l'intérieur; services de vente au détail de 
bouquets de fleurs artificielles; services de vente en gros de bouquets de fleurs artificielles; 
services de vente au détail d'arrangements de fleurs artificielles; services de vente en gros 
d'arrangements de fleurs artificielles; services de vente au détail de fleurs artificielles en tissu; 
services de vente en gros de fleurs artificielles en tissu; services de vente au détail de fleurs 
artificielles en papier; services de vente en gros de fleurs artificielles en papier; services de vente 
au détail de fleurs artificielles; services de vente en gros de fleurs artificielles; services de vente au 
détail de bouquets de corsage artificiels; services de vente en gros de bouquets de corsage 
artificiels; services de vente au détail de couronnes de fleurs artificielles; services de vente en gros 
de couronnes de fleurs artificielles; services de vente au détail de couronnes de Noël artificielles à 
éclairage intégré; services de vente en gros de couronnes de Noël artificielles à éclairage intégré; 
services de vente au détail de guirlandes de Noël artificielles à éclairage intégré; services de vente 
au détail de fleurs artificielles à fixer aux vêtements; services de vente en gros de fleurs artificielles 
à fixer aux vêtements; services de vente au détail de dés à coudre; services de vente en gros de 
dés à coudre; services de vente au détail de boutons-pression; services de vente en gros de 
boutons-pression; services de vente au détail de pièces thermocollantes pour la décoration 
d'articles textiles; services de vente en gros de pièces thermocollantes pour la décoration d'articles 
textiles; services de vente au détail d'insignes de fantaisie décoratifs [macarons]; services de 
vente en gros d'insignes de fantaisie décoratifs [macarons]; services de vente au détail de 
paillettes pour vêtements; services de vente en gros de paillettes pour vêtements; services de 
vente au détail de paillettes de mica; services de vente en gros de paillettes de mica; services de 
vente au détail de fermoirs de ceinture; services de vente en gros de fermoirs de ceinture; services 
de vente au détail de guirlandes artificielles; services de vente en gros de guirlandes artificielles; 
services de vente au détail de broches [accessoires vestimentaires]; services de vente en gros de 
broches [accessoires vestimentaires]; services de vente au détail de lacets de chaussure; services 
de vente en gros de lacets de chaussure; services de vente au détail de boucles [accessoires 
vestimentaires]; services de vente en gros de boucles [accessoires vestimentaires]; services de 
vente au détail de fermetures à glissière; services de vente en gros de fermetures à glissière; 
services de vente au détail de rubans élastiques; services de vente en gros de rubans élastiques; 
services de vente au détail d'insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux; services de 
vente en gros d'insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux; services de vente au détail 
de macarons; services de vente en gros de macarons; services de vente au détail de pinces à 
pantalon pour les cyclistes; services de vente en gros de pinces à pantalon pour les cyclistes; 
services de vente au détail de revêtements de sol et de revêtements de sol artificiels; services de 
vente en gros de revêtements de sol et de revêtements de sol artificiels; services de vente au 
détail de revêtements muraux et de plafond; services de vente en gros de revêtements muraux et 
de plafond; services de vente au détail de tapis absorbants jetables; services de vente en gros de 
tapis absorbants jetables; services de vente au détail de revêtements de sol antidérapants pour 
escaliers; services de vente en gros de revêtements de sol antidérapants pour escaliers; services 
de vente au détail de sous-mains antidérapants; services de vente en gros de sous-mains 
antidérapants; services de vente au détail de linoléum; services de vente en gros de linoléum; 
services de vente au détail de linoléum pour planchers; services de vente en gros de linoléum 
pour planchers; services de vente au détail de carreaux de liège; services de vente en gros de 
carreaux de liège; services de vente au détail de revêtements à surface dure pour planchers; 
services de vente en gros de revêtements à surface dure pour planchers; services de vente au 
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détail de revêtements rembourrés pour planchers existants; services de vente en gros de 
revêtements rembourrés pour planchers existants; services de vente au détail de revêtements 
rembourrés pour planchers existants; services de vente en gros de revêtements rembourrés pour 
planchers existants; services de vente au détail de carreaux de sol en liège; services de vente en 
gros de carreaux de sol en liège; services de vente au détail de revêtements de sol avec 
propriétés isolantes; services de vente en gros de revêtements de sol avec propriétés isolantes; 
services de vente au détail de pistes d'escrime; services de vente en gros de pistes d'escrime; 
services de vente au détail de revêtements de sol de protection; services de vente en gros de 
revêtements de sol de protection; services de vente au détail de revêtements de sol antidérapants 
et décoratifs en feuilles; services de vente en gros de revêtements de sol antidérapants et 
décoratifs en feuilles; services de vente au détail de tapis en papier; services de vente en gros de 
tapis en papier; services de vente au détail de revêtements de sol en vinyle; services de vente en 
gros de revêtements de sol en vinyle; services de vente au détail de carreaux en linoléum à 
installer sur des planchers existants; services de vente en gros de carreaux en linoléum à installer 
sur des planchers existants; services de vente au détail de carreaux en linoléum; services de 
vente en gros de carreaux en linoléum; services de vente au détail de revêtements de sol en 
caoutchouc; services de vente en gros de revêtements de sol en caoutchouc; services de vente au 
détail de revêtements de sol; services de vente en gros de revêtements de sol; services de vente 
au détail de tapis de bain en papier; services de vente en gros de tapis de bain en papier; services 
de vente au détail de matériau antidérapant pour utilisation sous des revêtements de sol; services 
de vente en gros de matériau antidérapant pour utilisation sous des revêtements de sol; services 
de vente au détail de matériau antidérapant pour utilisation sous des tapis; services de vente en 
gros de matériau antidérapant pour utilisation sous des tapis; services de vente au détail de tapis, 
de carpettes et de paillassons; services de vente en gros de tapis, de carpettes et de paillassons; 
services de vente au détail de revêtements de sol artificiels; services de vente en gros de 
revêtements de sol artificiels; services de vente au détail de tapis; services de vente en gros de 
tapis; services de vente au détail de revêtements de sol en vinyle pour planchers existants; 
services de vente en gros de revêtements de sol en vinyle pour planchers existants; services de 
vente au détail de revêtements muraux en papier; services de vente en gros de revêtements 
muraux en papier; services de vente au détail de revêtements muraux en liège; services de vente 
en gros de revêtements muraux en liège; services de vente au détail de revêtements muraux; 
services de vente en gros de revêtements muraux; services de vente au détail de décorations 
murales [autres qu'en tissu]; services de vente en gros de décorations murales [autres qu'en 
tissu]; services de vente au détail de décorations murales autres qu'en tissu; services de vente en 
gros de décorations murales autres qu'en tissu; services de vente au détail de décorations 
murales, autres qu'en tissu; services de vente en gros de décorations murales, autres qu'en tissu; 
services de vente au détail de papier peint en vinyle; services de vente en gros de papier peint en 
vinyle; services de vente au détail de papier peint en tissu; services de vente en gros de papier 
peint en tissu; services de magasin de vente au détail de frises de papier peint; vente en gros de 
frises de papier peint; services de vente au détail de papier peint isolant; services de vente en gros 
de papier peint isolant; services de vente au détail de papier peint avec revêtement en matières 
textiles; services de vente en gros de papier peint avec revêtement en matières textiles; services 
de vente au détail de papier peint autre qu'en tissu; services de vente en gros de papier peint 
autre qu'en tissu; services de vente au détail de papier peint en liège; services de vente en gros 
de papier peint en liège; services de vente au détail de papier peint, à savoir de revêtements 
muraux adhésifs décoratifs pour des pièces entières; services de vente en gros de papier peint, à 
savoir de revêtements muraux adhésifs décoratifs pour des pièces entières; services de vente au 
détail de papier peint; services de vente en gros de papier peint; services de vente au détail de 
revêtements muraux en plastique; services de vente en gros de revêtements muraux en plastique; 
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services de vente au détail de papier peint en plastique; services de vente en gros de papier peint 
en plastique; services de vente au détail de tapis en laine faits à la main; services de vente en 
gros de tapis en laine faits à la main; services de vente au détail de décorations murales autres 
qu'en tissu fabriquées à la main; services de vente en gros de décorations murales autres qu'en 
tissu fabriquées à la main; services de vente au détail de revêtements rembourrés pour murs; 
services de vente en gros de revêtements rembourrés pour murs; services de vente au détail de 
revêtements rembourrés pour plafonds; services de vente en gros de revêtements rembourrés 
pour plafonds; services de vente au détail de frises [décorations murales autres qu'en tissu]; 
services de vente en gros de frises [décorations murales autres qu'en tissu]; services de vente au 
détail de revêtements de plafond en papier; services de vente en gros de revêtements de plafond 
en papier; services de vente au détail de carreaux en linoléum à fixer sur des murs existants; 
services de vente en gros de carreaux en linoléum à fixer sur des murs existants; services de 
vente au détail de revêtements muraux autres qu'en tissu; services de vente en gros de 
revêtements muraux autres qu'en tissu; services de vente au détail de revêtements muraux en 
vinyle; services de vente en gros de revêtements muraux en vinyle; services de vente au détail de 
revêtements muraux en tissu; services de vente en gros de revêtements muraux en tissu; services 
de vente au détail de gazon artificiel pour recouvrir des surfaces de jeu; services de vente en gros 
de gazon artificiel pour recouvrir des surfaces de jeu; services de vente au détail de gazon artificiel 
pour recouvrir des surfaces à usage récréatif; services de vente en gros de gazon artificiel pour 
recouvrir des surfaces à usage récréatif; services de vente au détail de gazon artificiel pour 
recouvrir des surfaces pour l'athlétisme; services de vente en gros de gazon artificiel pour 
recouvrir des surfaces pour l'athlétisme; services de vente au détail de gazon artificiel pour 
recouvrir des surfaces pour le sport; services de vente en gros de gazon artificiel pour recouvrir 
des surfaces pour le sport; services de vente au détail de gazon artificiel; services de vente en 
gros de gazon artificiel; services de vente au détail de tapis pour véhicules; services de vente en 
gros de tapis pour véhicules; services de vente au détail de matériau antidérapant à placer sous 
les tapis; services de vente en gros de matériau antidérapant à placer sous les tapis; services de 
vente au détail de tapis de corde tissée pour pentes de ski; services de vente en gros de tapis de 
corde tissée pour pentes de ski; services de vente au détail de tapis en liège; services de vente en 
gros de tapis en liège; services de vente au détail de tapis en jonc (goza); services de vente en 
gros de tapis en jonc (goza); services de vente au détail de tapis; services de vente en gros de 
tapis; services de vente au détail de tapis de bain en plastique; services de vente en gros de tapis 
de bain en plastique; services de vente au détail de carpettes pour animaux; services de vente en 
gros de carpettes pour animaux; services de vente au détail de tapis japonais en paille de riz 
(tatamis); services de vente en gros de tapis japonais en paille de riz (tatamis); services de vente 
au détail de tapis de protection emboîtables; services de vente en gros de tapis de protection 
emboîtables; services de vente au détail de tapis en caoutchouc; services de vente en gros de 
tapis en caoutchouc; services de vente au détail de tapis de bain en caoutchouc; services de 
vente en gros de tapis de bain en caoutchouc; services de vente au détail de tapis antidérapants; 
services de vente en gros de tapis antidérapants; services de vente au détail de tapis de prière; 
services de vente en gros de tapis de prière; services de vente au détail de paillassons en 
caoutchouc naturel; services de vente en gros de paillassons en caoutchouc naturel; services de 
vente au détail de paillassons; services de vente en gros de paillassons; services de vente au 
détail de carpettes; services de vente en gros de carpettes; services de vente au détail de tapis 
pour stalles à chevaux; services de vente en gros de tapis pour stalles à chevaux; services de 
magasin de vente au détail de tapis réfractaires pour foyers ouverts et grils; vente en gros de tapis 
réfractaires pour foyers ouverts et grils; services de vente au détail de tapis de douche; services 
de vente en gros de tapis de douche; services de vente au détail de revêtements de sol [tapis] 
pour activités sportives; services de vente en gros de revêtements de sol [tapis] pour activités 
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sportives; services de vente au détail de revêtements de sol [tapis], à savoir de matériaux en 
feuille pour activités sportives; services de vente en gros de revêtements de sol [tapis], à savoir de 
matériaux en feuille pour activités sportives; services de vente au détail de tapis de bain; services 
de vente en gros de tapis de bain; services de vente au détail de tapis pour automobiles; services 
de vente en gros de tapis pour automobiles; services de vente au détail de carpettes en fourrure; 
services de vente en gros de carpettes en fourrure; services de vente au détail de tapis; services 
de vente en gros de tapis; services de magasin de vente au détail de thibaude; vente en gros de 
thibaude; services de vente au détail de dessous de chaise [protecteurs de plancher à placer sous 
une chaise]; services de vente en gros de dessous de chaise [protecteurs de plancher à placer 
sous une chaise]; services de vente au détail de tapis en paille; services de vente en gros de tapis 
en paille; services de vente au détail de tapis de plage; services de vente en gros de tapis de 
plage; services de vente au détail de tapis de jeu; services de vente en gros de tapis de jeu; 
services de vente au détail de tapis personnels pour s'asseoir; services de vente en gros de tapis 
personnels pour s'asseoir; services de vente au détail de tapis en jonc à motifs floraux (hana-
mushiro); services de vente en gros de tapis en jonc à motifs floraux (hana-mushiro); services de 
vente au détail de paillassons; services de vente en gros de paillassons; services de vente au 
détail de tapis en mousse pour aires de jeu; services de vente en gros de tapis en mousse pour 
aires de jeu; services de vente au détail de dossiers de tapis; services de vente en gros de 
dossiers de tapis; services de vente au détail de sous-couche de carreaux de tapis; services de 
vente en gros de sous-couche de carreaux de tapis; services de vente au détail de tapis 
antidérapants pour douches; services de vente en gros de tapis antidérapants pour douches; 
services de vente au détail de tapis antidérapants à placer sous des appareils; services de vente 
en gros de tapis antidérapants à placer sous des appareils; services de vente au détail de tapis 
antidérapants pour baignoires; services de vente en gros de tapis antidérapants pour baignoires; 
services de vente au détail de tapis de lutte; services de vente en gros de tapis de lutte; services 
de magasin de vente au détail de tapis casse-tête (revêtements de sol); vente en gros de tapis 
casse-tête (revêtements de sol); services de vente au détail de tapis non tissés de style oriental 
(mosen); services de vente en gros de tapis non tissés de style oriental (mosen); services de 
vente au détail de tapis en paille (mushiro); services de vente en gros de tapis en paille (mushiro); 
services de vente au détail de moquettes [tapis]; services de vente en gros de moquettes [tapis]; 
services de vente au détail de tapis tressés; services de vente en gros de tapis tressés; services 
de vente au détail de tapis à bols pour animaux de compagnie; services de vente en gros de tapis 
à bols pour animaux de compagnie; services de vente au détail de tapis tressés [pour couvrir le 
sol]; services de vente en gros de tapis tressés [pour couvrir le sol]; services de vente au détail de 
tapis d'exercice pour gymnases; services de vente en gros de tapis d'exercice pour gymnases; 
services de vente au détail de tapis de yoga; services de vente en gros de tapis de yoga; services 
de vente au détail de paillassons en tissu; services de vente en gros de paillassons en tissu; 
services de vente au détail de paillassons en bois; services de vente en gros de paillassons en 
bois; services de vente au détail de tapis de gymnase; services de vente en gros de tapis de 
gymnase; services de vente au détail de tapis [en tissu]; services de vente en gros de tapis [en 
tissu]; services de vente au détail de tapis en tissu pour la maison; services de vente en gros de 
tapis en tissu pour la maison; services de vente au détail de tapis de bain en matières textiles; 
services de vente en gros de tapis de bain en matières textiles; services de vente au détail de 
thibaude; services de vente en gros de thibaude; services de vente au détail de dossiers primaires 
de tapis; services de vente en gros de dossiers primaires de tapis; services de vente au détail de 
carreaux de salle de bain [tapis]; services de vente en gros de carreaux de salle de bain [tapis]; 
services de vente au détail de carreaux de tapis en tissu; services de vente en gros de carreaux 
de tapis en tissu; services de vente au détail de carreaux de tapis en plastique; services de vente 
en gros de carreaux de tapis en plastique; services de vente au détail de carreaux de tapis en 
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caoutchouc; services de vente en gros de carreaux de tapis en caoutchouc; services de vente au 
détail de carreaux de tapis pour couvrir le sol; services de vente en gros de carreaux de tapis pour 
couvrir le sol; services de vente au détail de carreaux de tapis; services de vente en gros de 
carreaux de tapis; services de vente au détail de tapis mosaïques; services de vente en gros de 
tapis mosaïques; services de vente au détail de tapis d'automobile; services de vente en gros de 
tapis d'automobile; services de vente au détail de tapis pour véhicules [non ajustés]; services de 
vente en gros de tapis pour véhicules [non ajustés]; services de vente au détail de protège-talons 
[tapis] pour éviter le frottement lors de la conduite d'un véhicule; services de vente en gros de 
protège-talons [tapis] pour éviter le frottement lors de la conduite d'un véhicule; services de vente 
au détail de décorations de fête et d'arbres de Noël artificiels; services de vente en gros de 
décorations de fête et d'arbres de Noël artificiels; services de vente au détail d'appareils de foire et 
de terrain de jeu; services de vente en gros d'appareils de foire et de terrain de jeu; vente au détail 
de jouets; services de magasin de vente en gros de jouets; services de vente au détail d'articles et 
d'équipement de sport; services de vente en gros d'articles et d'équipement de sport; services de 
vente au détail de décorations d'arbre de Noël [autres que comestibles ou pour l'éclairage]; 
services de vente en gros de décorations d'arbre de Noël [autres que comestibles ou pour 
l'éclairage]; services de vente au détail de bas de Noël; services de vente en gros de bas de Noël; 
services de vente au détail d'arbres de Noël en matière synthétique; services de vente en gros 
d'arbres de Noël en matière synthétique; services de vente au détail de cache-pieds d'arbre de 
Noël; services de vente en gros de cache-pieds d'arbre de Noël; services de vente au détail 
d'arbres de Noël jouets; services de vente en gros d'arbres de Noël jouets; services de vente au 
détail de cotillons de fête, à savoir de petits jouets; services de vente en gros de cotillons de fête, 
à savoir de petits jouets; services de vente au détail de neige artificielle pour arbres de Noël; 
services de vente en gros de neige artificielle pour arbres de Noël; services de vente au détail 
d'arbres de Noël artificiels; services de vente en gros d'arbres de Noël artificiels; services de vente 
au détail de diablotins de Noël; services de vente en gros de diablotins de Noël; services de vente 
au détail de bonbons à pétards [feux d'artifice jouets]; services de vente en gros de bonbons à 
pétards [feux d'artifice jouets]; services de vente au détail de bougeoirs pour arbres de Noël; 
services de vente en gros de bougeoirs pour arbres de Noël; services de vente au détail de 
cloches pour arbres de Noël; services de vente en gros de cloches pour arbres de Noël; services 
de vente au détail d'articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; services de vente en gros 
d'articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; services de vente au détail de cache-pieds 
d'arbre de Noël; services de vente en gros de cache-pieds d'arbre de Noël; services de vente au 
détail de pieds d'arbre de Noël; services de vente en gros de pieds d'arbre de Noël; services de 
vente au détail de décorations et d'ornements pour arbres de Noël; services de vente en gros de 
décorations et d'ornements pour arbres de Noël; services de vente au détail d'ornements 
musicaux pour arbres de Noël; services de vente en gros d'ornements musicaux pour arbres de 
Noël; services de vente au détail d'ornements d'arbre de Noël non comestibles; services de vente 
en gros d'ornements d'arbre de Noël non comestibles; services de vente au détail d'ornements 
pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; services de vente en gros 
d'ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; services de vente 
au détail de décorations pour arbres de Noël; services de vente en gros de décorations pour 
arbres de Noël; services de vente au détail d'appareils de jeux vidéo; services de vente en gros 
d'appareils de jeux vidéo; services de vente au détail de jouets d'action à levier; services de vente 
en gros de jouets d'action à levier; services de vente au détail de figurines d'action [jouets ou 
articles de jeu]; services de vente en gros de figurines d'action [jouets ou articles de jeu]; services 
de vente au détail de jeux d'adresse et d'action; services de vente en gros de jeux d'adresse et 
d'action; services de vente au détail de jouets d'action; services de vente en gros de jouets 
d'action; services de vente au détail de figurines d'action jouets; services de vente en gros de 
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figurines d'action jouets; services de vente au détail de pistolets à air comprimé [articles de jeu]; 
services de vente en gros de pistolets à air comprimé [articles de jeu]; services de vente au détail 
de contenants pour empennes de fléchette; services de vente en gros de contenants pour 
empennes de fléchette; services de vente au détail d'étuis pour figurines d'action; services de 
vente en gros d'étuis pour figurines d'action; services de vente au détail de contenants pour 
fléchettes; services de vente en gros de contenants pour fléchettes; services de magasin de vente 
au détail de bruiteurs gonflables; vente en gros de bruiteurs gonflables; services de vente au détail 
de culbutos gonflables; services de vente en gros de culbutos gonflables; services de vente au 
détail de chambres à air à usage aquatique récréatif; services de vente en gros de chambres à air 
à usage aquatique récréatif; services de vente au détail de piscines gonflables [articles de jeu]; 
services de vente en gros de piscines gonflables [articles de jeu]; services de vente au détail de 
piscines gonflables à usage récréatif; services de vente en gros de piscines gonflables à usage 
récréatif; services de vente au détail de piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; services de 
vente en gros de piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; services de vente au détail de 
jouets gonflables, à savoir de bateaux; services de vente en gros de jouets gonflables, à savoir de 
bateaux; services de vente au détail de jouets gonflables pour le bain; services de vente en gros 
de jouets gonflables pour le bain; services de vente au détail de jouets gonflables pour la piscine; 
services de vente en gros de jouets gonflables pour la piscine; services de vente au détail de 
jouets gonflables; services de vente en gros de jouets gonflables; services de vente au détail de 
jouets en caoutchouc mince gonflables; services de vente en gros de jouets en caoutchouc mince 
gonflables; services de vente au détail de jouets gonflables ressemblant à des véhicules aériens; 
services de vente en gros de jouets gonflables ressemblant à des véhicules aériens; services de 
vente au détail de jouets gonflables à enfourcher; services de vente en gros de jouets gonflables à 
enfourcher; services de vente au détail de véhicules à enfourcher pour enfants [articles de jeu]; 
services de vente en gros de véhicules à enfourcher pour enfants [articles de jeu]; services de 
vente au détail de jouets marcheurs à remonter; services de vente en gros de jouets marcheurs à 
remonter; services de vente au détail de balles de paddleball; services de vente en gros de balles 
de paddleball; services de vente au détail de nécessaires [vendus comme un tout] pour la 
construction de modèles réduits; services de vente en gros de nécessaires [vendus comme un 
tout] pour la construction de modèles réduits; services de vente au détail de jouets d'artisanat 
vendus en trousse; services de vente en gros de jouets d'artisanat vendus en trousse; services de 
vente au détail d'ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la construction de modèles 
réduits; services de vente en gros d'ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la 
construction de modèles réduits; services de vente au détail d'ensembles de pièces [vendus 
comme un tout] pour la fabrication de modèles réduits jouets; services de vente en gros 
d'ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la fabrication de modèles réduits jouets; 
services de vente au détail d'ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la fabrication de 
modèles réduits de voitures jouets; services de vente en gros d'ensembles de pièces [vendus 
comme un tout] pour la fabrication de modèles réduits de voitures jouets; services de vente au 
détail de jouets de construction; services de vente en gros de jouets de construction; services de 
vente au détail de jeux de construction; services de vente en gros de jeux de construction; vente 
au détail de blocs de construction [jouets]; services de magasin de vente en gros de blocs de 
construction [jouets]; services de vente au détail de marionnettes de ventriloque; services de vente 
en gros de marionnettes de ventriloque; services de vente au détail de jouets à piles; services de 
vente en gros de jouets à piles; services de vente au détail de véhicules jouets à piles 
télécommandés; services de vente en gros de véhicules jouets à piles télécommandés; services 
de vente au détail de balles de baseball en caoutchouc; services de vente en gros de balles de 
baseball en caoutchouc; services de vente au détail de jouets pour la baignoire; services de vente 
en gros de jouets pour la baignoire; services de vente au détail de jeux de backgammon; services 
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de vente en gros de jeux de backgammon; services de vente au détail d'ustensiles de cuisson au 
four jouets et de batteries de cuisine jouets; services de vente en gros d'ustensiles de cuisson au 
four jouets et de batteries de cuisine jouets; services de vente au détail de hochets pour bébés 
avec anneaux de dentition; services de vente en gros de hochets pour bébés avec anneaux de 
dentition; services de vente au détail de hochets [articles de jeu]; services de vente en gros de 
hochets [articles de jeu]; services de vente au détail de jeux de course automobile; services de 
vente en gros de jeux de course automobile; services de vente au détail de jeux à pièces 
automatiques; services de vente en gros de jeux à pièces automatiques; services de vente au 
détail d'accessoires pour jeu de billard; services de vente en gros d'accessoires pour jeu de billard; 
services de vente au détail de jouets à remonter [en métal]; services de vente en gros de jouets à 
remonter [en métal]; services de vente au détail de jouets à remonter [en plastique]; services de 
vente en gros de jouets à remonter [en plastique]; services de vente au détail de jouets à 
remonter; services de vente en gros de jouets à remonter; services de vente au détail d'étuis pour 
véhicules jouets; services de vente en gros d'étuis pour véhicules jouets; services de vente au 
détail de vêtements pour jouets; services de vente en gros de vêtements pour jouets; services de 
vente au détail de vêtements pour figurines jouets; services de vente en gros de vêtements pour 
figurines jouets; services de vente au détail de vêtements pour oursons en peluche; services de 
vente en gros de vêtements pour oursons en peluche; services de vente au détail de vêtements 
pour poupées européennes; services de vente en gros de vêtements pour poupées européennes; 
services de vente au détail de vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; services de 
vente en gros de vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; services de vente au détail 
de couvre-cibles à fléchettes; services de vente en gros de couvre-cibles à fléchettes; services de 
vente au détail de jouets souples; services de vente en gros de jouets souples; services de vente 
au détail de bandes de table de billard; services de vente en gros de bandes de table de billard; 
services de vente au détail de quilles; services de vente en gros de quilles; services de vente au 
détail de craie pour queues de billard; services de vente en gros de craie pour queues de billard; 
services de vente au détail de boules de billard; services de vente en gros de boules de billard; 
services de vente au détail de cartes de bingo; services de vente en gros de cartes de bingo; 
services de vente au détail de marqueurs de bingo; services de vente en gros de marqueurs de 
bingo; services de vente au détail de figurines de Bodhidharma sans pupille (menashi-daruma); 
services de vente en gros de figurines de Bodhidharma sans pupille (menashi-daruma); services 
de vente au détail de jeux de pétanque; services de vente en gros de jeux de pétanque; services 
de vente au détail de jeux de plateau; services de vente en gros de jeux de plateau; services de 
vente au détail d'ensembles de jeux de plateau; services de vente en gros d'ensembles de jeux de 
plateau; services de vente au détail de boîtes aux lettres jouets; services de vente en gros de 
boîtes aux lettres jouets; services de vente au détail de bâtons de hurling; services de vente en 
gros de bâtons de hurling; services de vente au détail de jetons de bingo; services de vente en 
gros de jetons de bingo; services de vente au détail d'appareils de billard anglais; services de 
vente en gros d'appareils de billard anglais; services de vente au détail de skis nautiques; services 
de vente en gros de skis nautiques; services de vente au détail d'appareils de jeux vidéo d'arcade; 
services de vente en gros d'appareils de jeux vidéo d'arcade; services de vente au détail de jeux 
portatifs avec écrans à cristaux liquides; services de vente en gros de jeux portatifs avec écrans à 
cristaux liquides; services de vente au détail de cerfs-volants; services de vente en gros de cerfs-
volants; services de vente au détail de jeux de dames; services de vente en gros de jeux de 
dames; services de vente au détail de damiers; services de vente en gros de damiers; services de 
vente au détail de bobsleighs; services de vente en gros de bobsleighs; services de vente au 
détail d'oursons en peluche; services de vente en gros d'oursons en peluche; services de vente au 
détail de planches à voile; services de vente en gros de planches à voile; services de vente au 
détail de skis de surf; services de vente en gros de skis de surf; services de vente au détail de 
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cartes à jouer; services de vente en gros de cartes à jouer; services de vente au détail de balles et 
de ballons de jeu; services de vente en gros de balles et de ballons de jeu; services de vente au 
détail de balles et de ballons pour jeux; services de vente en gros de balles et de ballons pour 
jeux; services de vente au détail de masques [articles de jeu]; services de vente en gros de 
masques [articles de jeu]; services de vente au détail de gants de boxe; services de vente en gros 
de gants de boxe; services de vente au détail de planches de surf horizontal; services de vente en 
gros de planches de surf horizontal; services de vente au détail d'arcs pour le tir à l'arc; services 
de vente en gros d'arcs pour le tir à l'arc; services de vente au détail de gants de baseball; 
services de vente en gros de gants de baseball; services de vente au détail de dés; services de 
vente en gros de dés; services de vente au détail de jouets; services de vente en gros de jouets; 
services de vente au détail de jouets pour animaux de compagnie; services de vente en gros de 
jouets pour animaux de compagnie; services de vente au détail de véhicules jouets; services de 
vente en gros de véhicules jouets; services de vente au détail de figurines jouets; services de 
vente en gros de figurines jouets; services de vente au détail de modèles réduits jouets; services 
de vente en gros de modèles réduits jouets; services de vente au détail de planches à roulettes; 
services de vente en gros de planches à roulettes; services de vente au détail de planches à 
neige; services de vente en gros de planches à neige; services de vente au détail de brassards de 
natation; services de vente en gros de brassards de natation; services de vente au détail de 
palmes de natation; services de vente en gros de palmes de natation; services de vente au détail 
de ceintures de natation; services de vente en gros de ceintures de natation; services de vente au 
détail de cotillons de fête; services de vente en gros de cotillons de fête; services de vente au 
détail de jeux d'échecs; services de vente en gros de jeux d'échecs; services de vente au détail de 
patins à roulettes; services de vente en gros de patins à roulettes; services de vente au détail de 
patins à roues alignées; services de vente en gros de patins à roues alignées; services de vente 
au détail de poupées; services de vente en gros de poupées; services de vente au détail de jouets 
rembourrés; services de vente en gros de jouets rembourrés; services de vente au détail de jouets 
en peluche; services de vente en gros de jouets en peluche; services de vente au détail de 
chapeaux de fête en papier; services de vente en gros de chapeaux de fête en papier; services de 
vente au détail de mah-jong; services de vente en gros de mah-jong; services de vente au détail 
de haltères longs; services de vente en gros de haltères longs; services de vente au détail de 
haltères; services de vente en gros de haltères; services de vente au détail d'appâts [artificiels]; 
services de vente en gros d'appâts [artificiels]; services de vente au détail de toupies [jouets]; 
services de vente en gros de toupies [jouets]; services de vente au détail de confettis; services de 
vente en gros de confettis; services de vente au détail de cartes à jouer; services de vente en gros 
de cartes à jouer; services de vente au détail de jetons pour paris; services de vente en gros de 
jetons pour paris; services de vente au détail de jetons de jeu; services de vente en gros de jetons 
de jeu; services de vente au détail de bâtons de hockey; services de vente en gros de bâtons de 
hockey; services de vente au détail de gants de jeu; services de vente en gros de gants de jeu; 
services de vente au détail d'appareils de gymnastique; services de vente en gros d'appareils de 
gymnastique; services de vente au détail de bâtons de golf; services de vente en gros de bâtons 
de golf; services de vente au détail de gants de golf; services de vente en gros de gants de golf; 
services de vente au détail de jeux de société; services de vente en gros de jeux de société; 
services de vente au détail d'appareils d'exercice physique; services de vente en gros d'appareils 
d'exercice physique; services de vente au détail de machines à sous [appareils de jeu]; services 
de vente en gros de machines à sous [appareils de jeu]; services de vente au détail d'appareils de 
jeu pour paris; services de vente en gros d'appareils de jeu pour paris; services de vente au détail 
de véhicules jouets radiocommandés; services de vente en gros de véhicules jouets 
radiocommandés; services de vente au détail de volants; services de vente en gros de volants; 
services de vente au détail de masques de costume; services de vente en gros de masques de 
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costume; services de vente au détail de modèles réduits de véhicules; services de vente en gros 
de modèles réduits de véhicules; services de vente au détail de bottes de patinage avec patins 
intégrés; services de vente en gros de bottes de patinage avec patins intégrés; services de vente 
au détail de dominos; services de vente en gros de dominos; services de vente au détail 
d'appareils de musculation; services de vente en gros d'appareils de musculation; services de 
vente au détail de lance-balles; services de vente en gros de lance-balles; services de vente au 
détail de nécessaires de modélisme [jouets]; services de vente en gros de nécessaires de 
modélisme [jouets]; services de vente au détail de billes pour jeux; services de vente en gros de 
billes pour jeux; services de vente au détail de casse-tête; services de vente en gros de casse-
tête; services de vente au détail de ballons de jeu; services de vente en gros de ballons de jeu; 
services de vente au détail de pistolets à air comprimé [jouets]; services de vente en gros de 
pistolets à air comprimé [jouets]; services de vente au détail de manches à balai de jeu vidéo; 
services de vente en gros de manches à balai de jeu vidéo; services de vente au détail d'appareils 
de jeux électroniques de poche; services de vente en gros d'appareils de jeux électroniques de 
poche; services de vente au détail d'accessoires pour jeu de bingo; services de vente en gros 
d'accessoires pour jeu de bingo; services de vente au détail de machines à sous [appareils de 
jeu]; services de vente en gros de machines à sous [appareils de jeu]; services de vente au détail 
de machines à sous [appareils de jeu]; services de vente en gros de machines à sous [appareils 
de jeu]; services de vente au détail de billards électriques; services de vente en gros de billards 
électriques; services de vente au détail de billards électriques; services de vente en gros de 
billards électriques; services de vente au détail d'appareils de jeu à pièces; services de vente en 
gros d'appareils de jeu à pièces; services de vente au détail d'huiles et de graisses; services de 
vente en gros d'huiles et de graisses; vente au détail d'insectes et de larves préparés; vente en 
gros d'insectes et de larves préparés; services de vente au détail d'oeufs d'oiseaux et de produits 
d'oeuf; services de vente en gros d'oeufs d'oiseaux et de produits d'oeuf; services de vente au 
détail de fruits, de champignons et de légumes transformés (y compris de noix et de 
légumineuses); services de vente en gros de fruits, de champignons et de légumes transformés (y 
compris de noix et de légumineuses); services de magasin de vente au détail de soupes et de 
bouillons, d'extraits de viande; vente en gros de soupes et de bouillons, d'extraits de viande; vente 
au détail de boyaux à saucisse naturels ou artificiels; vente en gros de de boyaux à saucisse 
naturels ou artificiels; services de vente au détail de produits laitiers et de succédanés de produits 
laitiers; services de vente en gros de produits laitiers et de succédanés de produits laitiers; 
services de vente au détail de viandes; services de vente en gros de viandes; services de vente 
au détail de poisson, de fruits de mer et de mollusques; services de vente en gros de poisson, de 
fruits de mer et de mollusques; services de vente au détail de croustilles; services de vente en 
gros de croustilles; services de vente au détail de gelées de fruits; services de vente en gros de 
gelées de fruits; services de vente au détail de pulpe de fruit; services de vente en gros de pulpe 
de fruit; services de vente au détail de salades de fruits; services de vente en gros de salades de 
fruits; services de vente au détail de grignotines à base de fruits; services de vente en gros de 
grignotines à base de fruits; services de vente au détail de croustilles de fruits; services de vente 
en gros de croustilles de fruits; services de vente au détail de fruits conservés dans l'alcool; 
services de vente en gros de fruits conservés dans l'alcool; services de vente au détail de 
fromage; services de vente en gros de fromage; services de vente au détail de caillé; services de 
vente en gros de caillé; services de vente au détail de lait de soya [succédané de lait]; services de 
vente en gros de lait de soya [succédané de lait]; services de vente au détail de tofu; services de 
vente en gros de tofu; services de vente au détail de raisins secs; services de vente en gros de 
raisins secs; services de vente au détail de lactosérum; services de vente en gros de lactosérum; 
services de vente au détail de produits; services de vente en gros de produits; services de vente 
au détail de laits fouettés; services de vente en gros de laits fouettés; services de vente au détail 
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de lait; services de vente en gros de lait; services de vente au détail de marmelade; services de 
vente en gros de marmelade; services de vente au détail de margarine; services de vente en gros 
de margarine; services de vente au détail de confitures; services de vente en gros de confitures; 
services de vente au détail de compotes; services de vente en gros de compotes; services de 
vente au détail de lait concentré; services de vente en gros de lait concentré; services de vente au 
détail de yogourt; services de vente en gros de yogourt; services de vente au détail d'oeufs; 
services de vente en gros d'oeufs; services de vente au détail de gelées alimentaires; services de 
vente en gros de gelées alimentaires; services de vente au détail de fromage quark; services de 
vente en gros de fromage quark; services de vente au détail de chop suey; services de vente en 
gros de chop suey; services de vente au détail d'haricots au chili; services de vente en gros 
d'haricots au chili; services de vente au détail de caponata; services de vente en gros de 
caponata; services de vente au détail de salade césar; services de vente en gros de salade césar; 
services de vente au détail de pâté aux légumes; services de vente en gros de pâté aux légumes; 
services de vente au détail de haricots frits; services de vente en gros de haricots frits; services de 
vente au détail de haricots en conserve; services de vente en gros de haricots en conserve; 
services de vente au détail de noix blanchies; services de vente en gros de noix blanchies; 
services de vente au détail de barres-collations biologiques à base de noix et de graines; services 
de vente en gros de barres-collations biologiques à base de noix et de graines; services de vente 
au détail de pruneaux; services de vente en gros de pruneaux; services de vente au détail de 
croustilles de bananes; services de vente en gros de croustilles de bananes; services de vente au 
détail de tartinades composées de pâte de noisettes; services de vente en gros de tartinades 
composées de pâte de noisettes; services de vente au détail d'aubergines au parmesan; services 
de vente en gros d'aubergines au parmesan; services de vente au détail de pâte d'artichauts; 
services de vente en gros de pâte d'artichauts; services de vente au détail d'arrangements de 
fruits transformés; services de vente en gros d'arrangements de fruits transformés; services de 
vente au détail de fruits aromatisés; services de vente en gros de fruits aromatisés; services de 
vente au détail de flocons de pomme; services de vente en gros de flocons de pomme; services 
de vente au détail de pommes compotées; services de vente en gros de pommes compotées; 
services de vente au détail de croustilles de pomme; services de vente en gros de croustilles de 
pomme; services de vente au détail de salades antipasti; services de vente en gros de salades 
antipasti; services de vente au détail d'alginates à usage culinaire; services de vente en gros 
d'alginates à usage culinaire; services de vente au détail d'extraits d'algues à usage alimentaire; 
services de vente en gros d'extraits d'algues à usage alimentaire; services de vente au détail 
d'ajvar [poivrons en conserve]; services de vente en gros d'ajvar [poivrons en conserve]; services 
de vente au détail de gelées, de confitures, de compotes, de tartinades de fruits et de légumes; 
services de vente en gros de gelées, de confitures, de compotes, de tartinades de fruits et de 
légumes; services de vente au détail de trémelle en fuseau comestible séchée; services de vente 
en gros de trémelle en fuseau comestible séchée; services de vente au détail de fleurs séchées 
comestibles; services de vente en gros de fleurs séchées comestibles; services de vente au détail 
de copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); services de vente en gros de copeaux 
comestibles de varech séché (tororo-kombu); services de vente au détail de pâte d'arachide; 
services de vente en gros de pâte d'arachide; services de vente au détail d'arachides en conserve; 
services de vente en gros d'arachides en conserve; services de vente au détail de ragoûts; 
services de vente en gros de ragoûts; services de vente au détail de légumes en conserve; 
services de vente en gros de légumes en conserve; services de vente au détail de piments 
jalapenos marinés; services de vente en gros de piments jalapenos marinés; services de vente au 
détail d'écorces de melon d'eau marinées; services de vente en gros d'écorces de melon d'eau 
marinées; services de vente au détail de noix en conserve; services de vente en gros de noix en 
conserve; services de vente au détail de fruits tranchés en bocal; services de vente en gros de 
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fruits tranchés en bocal; services de vente au détail de conserves, de marinades; services de 
vente en gros de conserves, de marinades; services de vente au détail de légumes marinés; 
services de vente en gros de légumes marinés; services de vente au détail d'oignons marinés; 
services de vente en gros d'oignons marinés; services de vente au détail de radis marinés; 
services de vente en gros de radis marinés; services de vente au détail de piments marinés; 
services de vente en gros de piments marinés; services de vente au détail de piments forts 
marinés; services de vente en gros de piments forts marinés; services de vente au détail de 
concentrés de tomates; services de vente en gros de concentrés de tomates; services de vente au 
détail de fruits marinés; services de vente en gros de fruits marinés; services de vente au détail de 
dolmas; services de vente en gros de dolmas; services de vente au détail de trempette aux 
haricots; services de vente en gros de trempette aux haricots; services de vente au détail de 
trempettes; services de vente en gros de trempettes; services de vente au détail de dattes; 
services de vente en gros de dattes; services de vente au détail de dahl; services de vente en gros 
de dahl; services de vente au détail de petits oignons blancs; services de vente en gros de petits 
oignons blancs; services de vente au détail de desserts aux fruits; services de vente en gros de 
desserts aux fruits; services de vente au détail de copeaux d'aubépine; services de vente en gros 
de copeaux d'aubépine; services de vente au détail de copeaux de pêche; services de vente en 
gros de copeaux de pêche; services de vente au détail de copeaux de kiwi; services de vente en 
gros de copeaux de kiwi; services de vente au détail de substituts de viande à base de légumes; 
services de vente en gros de substituts de viande à base de légumes; services de vente au détail 
de galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); services de vente en gros 
de galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); services de vente au détail 
de croustilles faibles en matières grasses; services de vente en gros de croustilles faibles en 
matières grasses; services de vente au détail de plats cuisinés composés principalement de boeuf 
sauté et de sauce soya fermentée (sogalbi); services de vente en gros de plats cuisinés composés 
principalement de boeuf sauté et de sauce soya fermentée (sogalbi); services de vente au détail 
de plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée 
(dak-galbi); services de vente en gros de plats cuisinés composés principalement de poulet sauté 
et de pâte de piment fort fermentée (dak-galbi); services de vente au détail de plats cuisinés 
composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu (kimchi-jjigae); services de 
vente en gros de plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de 
tofu (kimchi-jjigae); services de vente au détail de plats cuisinés composés principalement d'une 
pâte de soya riche et de tofu (cheonggukjang-jjigae); services de vente en gros de plats cuisinés 
composés principalement d'une pâte de soya riche et de tofu (cheonggukjang-jjigae); services de 
vente au détail de plats cuisinés composés principalement de pâte de soya et de tofu (doenjang-
jjigae); services de vente en gros de plats cuisinés composés principalement de pâte de soya et 
de tofu (doenjang-jjigae); services de vente au détail de plats cuisinés composés principalement 
de poulet et de ginseng (samgyetang); services de vente en gros de plats cuisinés composés 
principalement de poulet et de ginseng (samgyetang); services de vente au détail de tofu 
fermenté; services de vente en gros de tofu fermenté; services de vente au détail de soya 
fermenté (natto); services de vente en gros de soya fermenté (natto); services de vente au détail 
de fruits fermentés; services de vente en gros de fruits fermentés; services de vente au détail de 
pousses de bambou fermentées bouillies et conservées dans du sel (menma); services de vente 
en gros de pousses de bambou fermentées bouillies et conservées dans du sel (menma); services 
de vente au détail de falafel; services de vente en gros de falafel; services de vente au détail 
d'extraits de légumes [jus] pour la cuisine; services de vente en gros d'extraits de légumes [jus] 
pour la cuisine; services de vente au détail de cornichons; services de vente en gros de 
cornichons; services de vente au détail de champignons noirs comestibles séchés; services de 
vente en gros de champignons noirs comestibles séchés; services de vente au détail de graines 
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comestibles; services de vente en gros de graines comestibles; services de vente au détail de noix 
comestibles; services de vente en gros de noix comestibles; services de vente au détail de nori; 
services de vente en gros de nori; services de vente au détail d'olives farcies; services de vente en 
gros d'olives farcies; services de vente au détail de pelures de pommes de terre farcies; services 
de vente en gros de pelures de pommes de terre farcies; services de vente au détail de piments 
forts farcis; services de vente en gros de piments forts farcis; services de vente au détail de 
légumes congelés; services de vente en gros de légumes congelés; services de vente au détail de 
pé-tsai congelé; services de vente en gros de pé-tsai congelé; services de vente au détail de plats 
principaux congelés préemballés composés principalement de produits de la mer; services de 
vente en gros de plats principaux congelés préemballés composés principalement de produits de 
la mer; services de vente au détail de frites congelées; services de vente en gros de frites 
congelées; services de vente au détail de pousses de bambou congelées; services de vente en 
gros de pousses de bambou congelées; services de vente au détail de légumes lyophilisés; vente 
en gros de légumes lyophilisés; services de vente au détail de fougères congelées (gosari); 
services de vente en gros de fougères congelées (gosari); services de vente au détail de salade 
de poulet; services de vente en gros de salade de poulet; services de vente au détail de bananes 
frites; services de vente en gros de bananes frites; services de vente au détail de fèves au lard; 
services de vente en gros de fèves au lard; services de vente au détail de fruits tranchés en 
conserve; services de vente en gros de fruits tranchés en conserve; services de vente au détail de 
purées de fruits; services de vente en gros de purées de fruits; services de vente au détail de jus 
de fruits pour la cuisine; services de vente en gros de jus de fruits pour la cuisine; services de 
vente au détail de poudres de fruits; services de vente en gros de poudres de fruits; services de 
vente au détail de pâte de fruits; services de vente en gros de pâte de fruits; services de vente au 
détail de pectine de fruits; services de vente en gros de pectine de fruits; services de vente au 
détail de garnitures aux fruits pour tartes; services de vente en gros de garnitures aux fruits pour 
tartes; services de vente au détail de garnitures à base de fruits pour cobblers; services de vente 
en gros de garnitures à base de fruits pour cobblers; services de vente au détail de feuilles de nori 
grillées (yaki-nori); services de vente en gros de feuilles de nori grillées (yaki-nori); services de 
vente au détail d'arachides grillées; services de vente en gros d'arachides grillées; services de 
vente au détail de salades de légumes; services de vente en gros de salades de légumes; 
services de vente au détail de concentrés de jus de légumes à usage alimentaire; services de 
vente en gros de concentrés de jus de légumes à usage alimentaire; services de vente au détail 
de purée de légumes; services de vente en gros de purée de légumes; services de vente au détail 
de poudres de légumes; services de vente en gros de poudres de légumes; services de vente au 
détail de mousses de légumes; services de vente en gros de mousses de légumes; services de 
vente au détail de légumes en conserve; services de vente en gros de légumes en conserve; 
services de vente au détail de croustilles de légumes; services de vente en gros de croustilles de 
légumes; services de vente au détail de plats de légumes préparés; services de vente en gros de 
plats de légumes préparés; services de vente au détail d'extraits de légumes pour la cuisine; 
services de vente en gros d'extraits de légumes pour la cuisine; services de vente au détail 
d'extraits de légumes à usage alimentaire; services de vente en gros d'extraits de légumes à 
usage alimentaire; services de vente au détail de grignotines à base de légumes; services de 
vente en gros de grignotines à base de légumes; services de vente au détail de plats principaux à 
base de légumes; services de vente en gros de plats principaux à base de légumes; services de 
vente au détail de légumes en bocal; services de vente en gros de légumes en bocal; services de 
vente au détail de beignets; services de vente en gros de beignets; services de vente au détail de 
noix hachées; services de vente en gros de noix hachées; services de vente au détail de gelée à 
base de konjac (konnyaku); services de vente en gros de gelée à base de konjac (konnyaku); 
services de vente au détail de pois cassés jaunes; services de vente en gros de pois cassés 
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jaunes; services de vente au détail de fruits cuits; services de vente en gros de fruits cuits; 
services de vente au détail de légumes cuits; services de vente en gros de légumes cuits; services 
de vente au détail de truffes cuites; services de vente en gros de truffes cuites; services de vente 
au détail de pommes de terre bouillies; services de vente en gros de pommes de terre bouillies; 
services de vente au détail de légumes grillés; services de vente en gros de légumes grillés; 
services de vente au détail de noix cuites; services de vente en gros de noix cuites; services de 
vente au détail d'algues comestibles séchées; services de vente en gros d'algues comestibles 
séchées; services de vente au détail de champignons comestibles séchés; services de vente en 
gros de champignons comestibles séchés; services de vente au détail d'algues comestibles 
séchées; services de vente en gros d'algues comestibles séchées; services de vente au détail de 
mangues séchées; services de vente en gros de mangues séchées; services de vente au détail de 
lentilles sèches; services de vente en gros de lentilles sèches; services de vente au détail de noix 
de coco séchée; services de vente en gros de noix de coco séchée; services de vente au détail de 
kaki séché (got-gam); services de vente en gros de kaki séché (got-gam); services de vente au 
détail de légumineuses séchées; services de vente en gros de légumineuses séchées; services de 
vente au détail de pâtes de fruits déshydratées; services de vente en gros de pâtes de fruits 
déshydratées; services de vente au détail de produits de fruits séchés; services de vente en gros 
de produits de fruits séchés; services de vente au détail de figues séchées; services de vente en 
gros de figues séchées; services de vente au détail de fraises séchées; services de vente en gros 
de fraises séchées; services de vente au détail de durians séchés; services de vente en gros de 
durians séchés; services de vente au détail de dattes séchées; services de vente en gros de 
dattes séchées; services de vente au détail de canneberges séchées; services de vente en gros 
de canneberges séchées; services de vente au détail de haricots secs; services de vente en gros 
de haricots secs; services de vente au détail d'ananas séchés; services de vente en gros d'ananas 
séchés; services de vente au détail de légumes pelés; services de vente en gros de légumes 
pelés; services de vente au détail de tomates pelées; services de vente en gros de tomates 
pelées; services de vente au détail de noix écalées; services de vente en gros de noix écalées; 
services de vente au détail de légumes coupés; services de vente en gros de légumes coupés; 
services de vente au détail de fruits coupés; services de vente en gros de fruits coupés; services 
de vente au détail de noix salées; services de vente en gros de noix salées; services de vente au 
détail de noix de cajou salées; services de vente en gros de noix de cajou salées; services de 
vente au détail de nori grillé; services de vente en gros de nori grillé; services de vente au détail de 
légumes en conserve (dans l'huile); services de vente en gros de légumes en conserve (dans 
l'huile); services de vente au détail de légumes tranchés en conserve; services de vente en gros 
de légumes tranchés en conserve; services de vente au détail de haricots cuits dans la sauce 
soya (kongjaban); services de vente en gros de haricots cuits dans la sauce soya (kongjaban); 
services de vente au détail de fruits tranchés; services de vente en gros de fruits tranchés; 
services de vente au détail de fruits en bocal; services de vente en gros de fruits en bocal; 
services de vente au détail de grignotines à base de soya; services de vente en gros de 
grignotines à base de soya; services de vente au détail de légumineuses en conserve; services de 
vente en gros de légumineuses en conserve; services de vente au détail de salades de 
légumineuses; services de vente en gros de salades de légumineuses; services de vente au détail 
de plats préparés congelés composés principalement de légumes; services de vente en gros de 
plats préparés congelés composés principalement de légumes; services de vente au détail de 
kimchi de concombre [oi-sobagi]; services de vente en gros de kimchi de concombres [oi-sobagi]; 
services de vente au détail de gombo; services de vente en gros de gombo; services de vente au 
détail de croustilles de chou frisé; services de vente en gros de croustilles de chou frisé; services 
de vente au détail de pois cassés verts; services de vente en gros de pois cassés verts; services 
de vente au détail de fruits glacés; services de vente en gros de fruits glacés; services de vente au 
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détail de nori assaisonné (jaban-gim); services de vente en gros de nori assaisonné (jaban-gim); 
services de vente au détail de noix aromatisées; services de vente en gros de noix aromatisées; 
services de vente au détail de noix assaisonnées; services de vente en gros de noix 
assaisonnées; services de vente au détail de légumes séchés; services de vente en gros de 
légumes séchés; services de vente au détail de morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); 
services de vente en gros de morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); services de vente au 
détail d'algues comestibles séchées (hoshi-wakame); services de vente en gros d'algues 
comestibles séchées (hoshi-wakame); services de vente au détail de flocons de nori séchés à 
saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude (ochazuke-nori); services de vente en gros de flocons de 
nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude (ochazuke-nori); services de vente au détail 
de truffes séchées [champignons comestibles]; services de vente en gros de truffes séchées 
[champignons comestibles]; services de vente au détail de graines de soya séchées; services de 
vente en gros de graines de soya séchées; services de vente au détail de papayes séchées; 
services de vente en gros de papayes séchées; services de vente au détail de noix séchées; 
services de vente en gros de noix séchées; services de vente au détail de poudre de noix de coco; 
services de vente en gros de poudre de noix de coco; services de vente au détail de flocons de 
noix de coco; services de vente en gros de flocons de noix de coco; services de vente au détail de 
cigares au chou farcis; services de vente en gros de cigares au chou farcis; services de vente au 
détail de pâte d'ail; services de vente en gros de pâte d'ail; services de vente au détail de 
mincemeat à base de fruits; services de vente en gros de mincemeat à base de fruits; services de 
vente au détail de kimchi de radis en cubes (kkakdugi); services de vente en gros de kimchi de 
radis en cubes (kkakdugi); services de vente au détail de kimchi [plat de légumes fermentés]; 
services de vente en gros de kimchi [plat de légumes fermentés]; services de vente au détail de 
grignotines à la pomme de terre; services de vente en gros de grignotines à la pomme de terre; 
services de vente au détail de salade de pommes de terre; services de vente en gros de salade de 
pommes de terre; services de vente au détail de pommes de terre en purée; services de vente en 
gros de pommes de terre en purée; services de vente au détail de beignets de pomme de terre; 
services de vente en gros de beignets de pomme de terre; services de vente au détail de galettes 
de pomme de terre; services de vente en gros de galettes de pomme de terre; services de vente 
au détail de pommes de terre en conserve; services de vente en gros de pommes de terre en 
conserve; services de vente au détail de quenelles de pomme de terre; services de vente en gros 
de quenelles de pomme de terre; services de vente au détail de gnocchis à base de pomme de 
terre; services de vente en gros de gnocchis à base de pomme de terre; services de vente au 
détail de flocons de pomme de terre; services de vente en gros de flocons de pomme de terre; 
services de vente au détail de croustilles de pomme de terre, à savoir de grignotines; services de 
vente en gros de croustilles de pomme de terre, à savoir de grignotines; services de vente au 
détail de gingembre cristallisé; services de vente en gros de gingembre cristallisé; services de 
vente au détail de noix confites; services de vente en gros de noix confites; services de vente au 
détail de fruits confits; services de vente en gros de fruits confits; services de vente au détail de 
grignotines aux fruits confits; services de vente en gros de grignotines aux fruits confits; services 
de vente au détail de ragoût instantané; services de vente en gros de ragoût instantané; services 
de vente au détail de mélange Bombay; services de vente en gros de mélange Bombay; services 
de vente au détail de purée de pommes de terre instantanée; services de vente en gros de purée 
de pommes de terre instantanée; services de vente au détail de courges [plantes en conserve]; 
services de vente en gros de courges [plantes en conserve]; services de vente au détail de 
croquettes; services de vente en gros de croquettes; services de vente au détail de haricots au 
lard en conserve; services de vente en gros de haricots au lard en conserve; services de vente au 
détail de fruits en conserve; services de vente en gros de fruits en conserve; services de vente au 
détail de légumes en conserve; services de vente en gros de légumes en conserve; services de 
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vente au détail de maïs sucré [en conserve]; services de vente en gros de maïs sucré [en 
conserve]; services de vente au détail d'ail en conserve; services de vente en gros d'ail en 
conserve; services de vente au détail d'olives transformées en conserve; services de vente en 
gros d'olives transformées en conserve; services de vente au détail d'oignons en conserve; 
services de vente en gros d'oignons en conserve; services de vente au détail de haricots en 
conserve; services de vente en gros de haricots en conserve; services de vente au détail de 
truffes en conserve; services de vente en gros de truffes en conserve; services de vente au détail 
de tomates en conserve; services de vente en gros de tomates en conserve; services de vente au 
détail de soya en conserve à usage alimentaire; services de vente en gros de soya en conserve à 
usage alimentaire; services de vente au détail de champignons en conserve; services de vente en 
gros de champignons en conserve; services de vente au détail d'olives en conserve; services de 
vente en gros d'olives en conserve; services de vente au détail de prunes en conserve; services 
de vente en gros de prunes en conserve; services de vente au détail de tangerines [en conserve]; 
services de vente en gros de tangerines [en conserve]; services de vente au détail de lentilles en 
conserve; services de vente en gros de lentilles en conserve; services de vente au détail de fruits 
en conserve; services de vente en gros de fruits en conserve; services de vente au détail de 
fraises en conserve; services de vente en gros de fraises en conserve; services de vente au détail 
de pois en conserve; services de vente en gros de pois en conserve; services de vente au détail 
de piments chilis en conserve; services de vente en gros de piments chilis en conserve; services 
de vente au détail de baies en conserve; services de vente en gros de baies en conserve; services 
de vente au détail de racines de platycodon en conserve (doraji); services de vente en gros de 
racines de platycodon en conserve (doraji); services de vente au détail d'artichauts en conserve; 
services de vente en gros d'artichauts en conserve; services de magasin de vente au détail de 
châtaignes frites sucrées; vente en gros de châtaignes frites sucrées; services de vente au détail 
de pectine à usage culinaire; services de vente en gros de pectine à usage culinaire; services de 
vente au détail de piments jalapenos panés et frits; services de vente en gros de piments 
jalapenos panés et frits; services de vente au détail de purée d'olives; services de vente en gros 
de purée d'olives; services de vente au détail d'olives séchées; services de vente en gros d'olives 
séchées; services de vente au détail d'olives cuites; services de vente en gros d'olives cuites; 
services de vente au détail d'olives farcies au pesto dans l'huile de tournesol; services de vente en 
gros d'olives farcies au pesto dans l'huile de tournesol; services de vente au détail d'olives farcies 
aux amandes; services de vente en gros d'olives farcies aux amandes; services de vente au détail 
d'olives farcies aux piments rouges et aux amandes; services de vente en gros d'olives farcies aux 
piments rouges et aux amandes; services de vente au détail d'olives farcies aux piments rouges; 
services de vente en gros d'olives farcies aux piments rouges; services de vente au détail de 
salades de fruits; services de vente en gros de salades de fruits; services de vente au détail 
d'olives farcies à la féta dans l'huile de tournesol; services de vente en gros d'olives farcies à la 
féta dans l'huile de tournesol; services de vente au détail de fruits en conserve; services de vente 
en gros de fruits en conserve; services de vente au détail de mélanges de fruits et de noix; 
services de vente en gros de mélanges de fruits et de noix; services de vente au détail de barres 
alimentaires à base de noix; services de vente en gros de barres alimentaires à base de noix; 
services de vente au détail de noix épicées; services de vente en gros de noix épicées; services 
de vente au détail de grignotines à base de noix; services de vente en gros de grignotines à base 
de noix; services de vente au détail de marinades mélangées; services de vente en gros de 
marinades mélangées; services de vente au détail de croquettes de pommes de terre râpées; 
services de vente en gros de croquettes de pommes de terre râpées; services de vente au détail 
de fruits enrobés de sucre sur bâtonnet; services de vente en gros de fruits enrobés de sucre sur 
bâtonnet; services de vente au détail de légumes mélangés; services de vente en gros de 
légumes mélangés; services de vente au détail de pois carrés; services de vente en gros de pois 
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carrés; services de vente au détail de cerises au marasquin; services de vente en gros de cerises 
au marasquin; services de vente au détail de croustilles de manioc; services de vente en gros de 
croustilles de manioc; services de vente au détail de lécithine à usage culinaire; services de vente 
en gros de lécithine à usage culinaire; services de vente au détail de graines de tournesol 
comestibles; services de vente en gros de graines de tournesol comestibles; services de vente au 
détail de galettes de hamburger au soya; services de vente en gros de galettes de hamburger au 
soya; services de vente au détail de croustilles de soya; services de vente en gros de croustilles 
de soya; services de vente au détail de grignotines à base de pomme de terre; services de vente 
en gros de grignotines à base de pomme de terre; services de vente au détail de grignotines à 
base de noix; services de vente en gros de grignotines à base de noix; services de vente au détail 
de grignotines à base de légumineuses; services de vente en gros de grignotines à base de 
légumineuses; services de vente au détail de grignotines à base de légumes; services de vente en 
gros de grignotines à base de légumes; services de vente au détail de grignotines à base de tofu; 
services de vente en gros de grignotines à base de tofu; services de vente au détail de barres-
collations à base de noix et de graines; services de vente en gros de barres-collations à base de 
noix et de graines; services de vente au détail de mélanges de grignotines composés de fruits 
déshydratés et de noix transformées; services de vente en gros de mélanges de grignotines 
composés de fruits déshydratés et de noix transformées; services de vente au détail de zestes de 
fruits; services de vente en gros de zestes de fruits; services de vente au détail de choucroute; 
services de vente en gros de choucroute; services de vente au détail de gourganes; services de 
vente en gros de gourganes; services de vente au détail de pâte d'anchois; services de vente en 
gros de pâte d'anchois; services de vente au détail de salades à base de pomme de terre; 
services de vente en gros de salades à base de pomme de terre; services de vente au détail de 
noix grillées; services de vente en gros de noix grillées; services de vente au détail de châtaignes 
grillées; services de vente en gros de châtaignes grillées; services de vente au détail de rösti 
[galettes de pommes de terre frites et râpées]; services de vente en gros de rösti [galettes de 
pommes de terre frites et râpées]; services de vente au détail de pommes de terre rissolées; 
services de vente en gros de pommes de terre rissolées; services de vente au détail de rhubarbe 
dans un sirop; services de vente en gros de rhubarbe dans un sirop; services de vente au détail de 
frites; services de vente en gros de frites; services de vente au détail de purée de champignons; 
services de vente en gros de purée de champignons; services de vente au détail de jus de 
légumes pour la cuisine; services de vente en gros de jus de légumes pour la cuisine; services de 
vente au détail de marinades; services de vente en gros de marinades; services de vente au détail 
d'algues préparées pour la consommation humaine; services de vente en gros d'algues préparées 
pour la consommation humaine; services de vente au détail de saucisses végétariennes; services 
de vente en gros de saucisses végétariennes; services de vente au détail de hamburgers 
végétariens; services de vente en gros de hamburgers végétariens; services de vente au détail 
d'arachides enrobées; services de vente en gros d'arachides enrobées; services de vente au détail 
de pâte de truffe; services de vente en gros de pâte de truffe; services de vente au détail de jus de 
truffe; services de vente en gros de jus de truffe; services de vente au détail de mélanges de fruits 
séchés; services de vente en gros de mélanges de fruits séchés; services de vente au détail de 
fruits séchés; services de vente en gros de fruits séchés; services de vente au détail de 
grignotines à base de fruits séchés; services de vente en gros de grignotines à base de fruits 
séchés; services de vente au détail de jus de tomate pour la cuisine; services de vente en gros de 
jus de tomate pour la cuisine; services de vente au détail d'extraits de tomate; services de vente 
en gros d'extraits de tomate; services de vente au détail de tomates en conserve; services de 
vente en gros de tomates en conserve; services de vente au détail de bâtonnets de tofu; services 
de vente en gros de bâtonnets de tofu; services de vente au détail de galettes de hamburger au 
tofu; services de vente en gros de galettes de hamburger au tofu; services de vente au détail de 
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yuba; services de vente en gros de yuba; services de vente au détail de rognons [abats]; services 
de vente en gros de rognons [abats]; services de vente au détail de fruits congelés; services de 
vente en gros de fruits congelés; services de vente au détail d'ignames; services de vente en gros 
d'ignames; services de vente au détail de mincemeat [fruits en conserve]; services de vente en 
gros de mincemeat [fruits en conserve]; services de vente au détail de raisins de Smyrne; services 
de vente en gros de raisins de Smyrne; services de vente au détail de bâtonnets de pomme de 
terre; services de vente en gros de bâtonnets de pomme de terre; services de vente au détail 
d'épinards congelés; services de vente en gros d'épinards congelés; services de vente au détail 
d'épinards en conserve; services de vente en gros d'épinards en conserve; services de vente au 
détail d'épinards cuits; services de vente en gros d'épinards cuits; services de vente au détail de 
pommes transformées; services de vente en gros de pommes transformées; services de vente au 
détail de cordyceps comestibles transformés; services de vente en gros de cordyceps comestibles 
transformés; services de vente au détail de fleurs comestibles transformées cristallisées; services 
de vente en gros de fleurs comestibles transformées cristallisées; services de vente au détail de 
fleurs comestibles transformées; services de vente en gros de fleurs comestibles transformées; 
services de vente au détail de graines de citrouille transformées; services de vente en gros de 
graines de citrouille transformées; services de vente au détail de feuilles de chou cavalier 
transformées; services de vente en gros de feuilles de chou cavalier transformées; services de 
vente au détail de cerises transformées; services de vente en gros de cerises transformées; 
services de vente au détail de pois chiches transformés; services de vente en gros de pois chiches 
transformés; services de vente au détail de pommes de terre transformées; services de vente en 
gros de pommes de terre transformées; services de vente au détail de carottes; services de vente 
en gros de carottes; services de vente au détail de légumineuses transformées; services de vente 
en gros de légumineuses transformées; services de vente au détail de bleuets transformés; 
services de vente en gros de bleuets transformés; services de vente au détail de noisettes 
préparées; services de vente en gros de noisettes préparées; services de vente au détail 
d'oignons verts transformés; services de vente en gros d'oignons verts transformés; services de 
vente au détail d'arachides préparées; services de vente en gros d'arachides préparées; services 
de vente au détail de pois transformés; services de vente en gros de pois transformés; services de 
vente au détail de dattes transformées; services de vente en gros de dattes transformées; services 
de vente au détail de germes de soya transformés; services de vente en gros de germes de soya 
transformés; services de vente au détail de haricots; services de vente en gros de haricots; 
services de vente au détail de noix d'arec transformées; services de vente en gros de noix d'arec 
transformées; services de vente au détail d'avocats transformés; services de vente en gros 
d'avocats transformés; services de vente au détail d'aubergines transformées; services de vente 
en gros d'aubergines transformées; services de vente au détail d'artichauts transformés; services 
de vente en gros d'artichauts transformés; services de vente au détail d'aloès préparé pour la 
consommation humaine; services de vente en gros d'aloès préparé pour la consommation 
humaine; services de vente au détail d'abricots transformés; services de vente en gros d'abricots 
transformés; services de vente au détail de graines de melon d'eau transformées; services de 
vente en gros de graines de melon d'eau transformées; services de vente au détail de noix de 
Grenoble préparées; services de vente en gros de noix de Grenoble préparées; services de vente 
au détail de tomates transformées; services de vente en gros de tomates transformées; services 
de vente au détail de patates douces transformées; services de vente en gros de patates douces 
transformées; services de vente au détail de spiruline transformée; services de vente en gros de 
spiruline transformée; services de vente au détail de graines de tournesol préparées; services de 
vente en gros de graines de tournesol préparées; services de vente au détail de soya transformé; 
services de vente en gros de soya transformé; services de vente au détail d'échalotes 
transformées [pour utilisation comme légume, pas comme assaisonnement]; services de vente en 
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gros d'échalotes transformées [pour utilisation comme légume, pas comme assaisonnement]; 
services de vente au détail de graines préparées; services de vente en gros de graines préparées; 
services de vente au détail de betteraves transformées; services de vente en gros de betteraves 
transformées; services de vente au détail de coings transformés; services de vente en gros de 
coings transformés; services de vente au détail de pistaches préparées; services de vente en gros 
de pistaches préparées; services de vente au détail de noix de pin transformées; services de 
vente en gros de noix de pin transformées; services de vente au détail de pêches transformées; 
services de vente en gros de pêches transformées; services de vente au détail de piments doux 
d'Espagne transformés; services de vente en gros de piments doux d'Espagne transformés; 
services de vente au détail de pepperoncinis transformés; services de vente en gros de 
pepperoncinis transformés; services de vente au détail de piments transformés; services de vente 
en gros de piments transformés; services de vente au détail de papayes transformées; services de 
vente en gros de papayes transformées; services de vente au détail de coeurs de palmier 
transformés; services de vente en gros de coeurs de palmier transformés; services de vente au 
détail d'oranges transformées; services de vente en gros d'oranges transformées; services de 
vente au détail de noix transformées; services de vente en gros de noix transformées; services de 
vente au détail de mangues transformées; services de vente en gros de mangues transformées; 
services de vente au détail d'amandes moulues; services de vente en gros d'amandes moulues; 
services de vente au détail de litchis transformés; services de vente en gros de litchis transformés; 
services de vente au détail de légumineuses transformées; services de vente en gros de 
légumineuses transformées; services de vente au détail de cerneaux de noix; services de vente en 
gros de cerneaux de noix; services de vente au détail de plats préparés composés principalement 
de substituts de viande; services de vente en gros de plats préparés composés principalement de 
substituts de viande; services de vente au détail de légumes précoupés pour salades; services de 
vente en gros de légumes précoupés pour salades; services de vente au détail de légumes 
précoupés; services de vente en gros de légumes précoupés; services de vente au détail de 
salades de légumes précoupées; services de vente en gros de salades de légumes précoupées; 
services de vente au détail de ragoût au cari précuit; services de vente en gros de ragoût au cari 
précuit; services de vente au détail de citronnelle transformée; services de vente en gros de 
citronnelle transformée; services de vente au détail de purée d'olives transformées; services de 
vente en gros de purée d'olives transformées; services de vente au détail d'algues comestibles 
transformées; services de vente en gros d'algues comestibles transformées; services de vente au 
détail de légumes transformés; services de vente en gros de légumes transformés; services de 
vente au détail de feuilles de moutarde transformées; services de vente en gros de feuilles de 
moutarde transformées; services de magasin de vente au détail de maïs sucré transformé; vente 
en gros de maïs sucré transformé; services de vente au détail de graines de plantain 
transformées; services de vente en gros de graines de plantain transformées; services de vente 
au détail d'épinards [préparés]; services de vente en gros d'épinards [préparés]; services de vente 
au détail d'asperges transformées; services de vente en gros d'asperges transformées; services 
de vente au détail de soya [préparé]; services de vente en gros de soya [préparé]; services de 
vente au détail de varech [transformé]; services de vente en gros de varech [transformé]; services 
de vente au détail de choux de Bruxelles transformés; services de vente en gros de choux de 
Bruxelles transformés; services de vente au détail de choux transformés; services de vente en 
gros de choux transformés; services de vente au détail de cactus transformés à usage alimentaire; 
services de vente en gros de cactus transformés à usage alimentaire; services de vente au détail 
de brocoli; services de vente en gros de brocoli; services de vente au détail d'oignons transformés; 
services de vente en gros d'oignons transformés; services de vente au détail de citrons 
transformés; services de vente en gros de citrons transformés; services de vente au détail de 
racines transformées; services de vente en gros de racines transformées; services de vente au 
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détail de feuilles de vigne transformées; services de vente en gros de feuilles de vigne 
transformées; services de vente au détail de rondelles d'oignon; services de vente en gros de 
rondelles d'oignon; services de vente au détail de tubercules; services de vente en gros de 
tubercules; services de vente au détail de fruits préparés; services de vente en gros de fruits 
préparés; services de vente au détail de salades préparées; services de vente en gros de salades 
préparées; services de vente au détail de pollen préparé comme produit alimentaire; services de 
vente en gros de pollen préparé comme produit alimentaire; services de vente au détail de 
champignons préparés; services de vente en gros de champignons préparés; services de vente au 
détail de piments préparés; services de vente en gros de piments préparés; services de vente au 
détail d'olives, [préparées]; services de vente en gros d'olives, [préparées]; services de vente au 
détail de noix de coco préparée; services de vente en gros de noix de coco préparée; services de 
vente au détail de produits de légumes préparés; services de vente en gros de produits de 
légumes préparés; services de vente au détail de noix de cajou (préparées); services de vente en 
gros de noix de cajou (préparées); services de magasin de vente au détail de jus de citron à usage 
culinaire; vente en gros de jus de citron à usage culinaire; services de vente au détail de pois 
cassés; services de vente en gros de pois cassés; services de vente au détail de tzatziki; services 
de vente en gros de tzatziki; services de vente au détail de marinades épicées; services de vente 
en gros de marinades épicées; services de vente au détail de croustilles de yucca; services de 
vente en gros de croustilles de yucca; services de vente au détail de produits alimentaires et de 
fourrage pour animaux; services de vente en gros de produits alimentaires et de fourrage pour 
animaux; services de vente au détail d'animaux vivants, d'organismes à des fins d'élevage; 
services de vente en gros d'animaux vivants, d'organismes à des fins d'élevage; services de vente 
au détail de litière pour animaux; services de vente en gros de litière pour animaux; services de 
magasin de vente au détail en ligne de bière; services de magasin de vente en gros de bière; 
services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente en gros de boissons 
non alcoolisées; services de vente au détail de préparations pour faire des boissons; services de 
vente en gros de préparations pour faire des boissons; services de vente au détail de bière de blé; 
services de vente en gros de bière de blé; services de vente au détail de stout; services de vente 
en gros de stout; services de vente au détail de bière noire [bière de malt grillé]; services de vente 
en gros de bière noire [bière de malt grillé]; services de vente au détail de bière blonde; services 
de vente en gros de bière blonde; services de vente au détail de porter; services de vente en gros 
de porter; services de vente au détail de bières enrichies de minéraux; services de vente en gros 
de bières enrichies de minéraux; services de vente au détail de moût de malt; services de vente 
en gros de moût de malt; services de vente au détail de bière de malt; services de vente en gros 
de bière de malt; services de vente au détail de IPA (bière blonde indienne); services de vente en 
gros de IPA (bière blonde indienne); services de vente au détail de kwas [boisson non alcoolisée]; 
services de vente en gros de kwas [boisson non alcoolisée]; services de vente au détail de 
boissons à base de bière; services de vente en gros de boissons à base de bière; services de 
vente au détail de bières artisanales; services de vente en gros de bières artisanales; services de 
vente au détail de moût de bière; services de vente en gros de moût de bière; services de magasin 
de vente au détail de boissons à base de bière prémélangées (panachés); vente en gros de 
boissons à base de bière prémélangées (panachés); services de vente au détail d'imitation de 
bière; services de vente en gros d'imitation de bière; services de vente au détail de lagers; 
services de vente en gros de lagers; services de vente au détail de bière à faible teneur en alcool; 
services de vente en gros de bière à faible teneur en alcool; services de vente au détail de bière 
aromatisée au café; services de vente en gros de bière aromatisée au café; services de vente au 
détail de cocktails à base de bière; services de vente en gros de cocktails à base de bière; 
services de vente au détail de bière; services de vente en gros de bière; services de vente au 
détail de vin d'orge [bière]; services de vente en gros de vin d'orge [bière]; services de vente au 



  1,970,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 541

détail de bières aromatisées; services de vente en gros de bières aromatisées; services de vente 
au détail de boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; services de vente en gros de 
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; services de vente au détail de bière non 
alcoolisée; services de vente en gros de bière non alcoolisée; services de vente au détail de 
boissons gazeuses aromatisées; services de vente en gros de boissons gazeuses aromatisées; 
services de vente au détail de boissons à base de noix et de soya; services de vente en gros de 
boissons à base de noix et de soya; services de vente au détail de jus; services de vente en gros 
de jus; services de vente au détail d'eaux; services de vente en gros d'eaux; services de vente au 
détail de préparations pour faire des boissons au sorbet; services de vente en gros de 
préparations pour faire des boissons au sorbet; services de vente au détail d'orgeat; services de 
vente en gros d'orgeat; services de vente au détail de sirop de malt pour boissons; services de 
vente en gros de sirop de malt pour boissons; services de vente au détail de sirops pour 
limonades; services de vente en gros de sirops pour limonades; services de magasin de vente au 
détail de jus de lime pour la préparation de boissons; vente en gros de jus de lime pour la 
préparation de boissons; services de vente au détail de cordial au jus de lime; services de vente 
en gros de cordial au jus de lime; services de vente au détail de cordiaux; services de vente en 
gros de cordiaux; services de vente au détail de concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
services de vente en gros de concentrés pour faire des boissons aux fruits; services de vente au 
détail de concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; services de vente en gros de 
concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; services de vente au détail de moût 
conservé non fermenté; services de vente en gros de moût conservé non fermenté; services de 
vente au détail d'extraits de houblon pour la préparation de boissons; services de vente en gros 
d'extraits de houblon pour la préparation de boissons; services de vente au détail d'extraits de 
houblon pour faire de la bière; services de vente en gros d'extraits de houblon pour faire de la 
bière; services de vente au détail de cordial au cassis; services de vente en gros de cordial au 
cassis; services de vente au détail d'extraits pour faire des boissons; services de vente en gros 
d'extraits pour faire des boissons; services de vente au détail d'extraits de moût non fermenté; 
services de vente en gros d'extraits de moût non fermenté; services de vente au détail d'essences 
pour faire de l'eau minérale aromatisée [autres que les huiles essentielles]; services de vente en 
gros d'essences pour faire de l'eau minérale aromatisée [autres que les huiles essentielles]; 
services de vente au détail d'essences pour faire des boissons non alcoolisées, autres que les 
huiles essentielles; services de vente en gros d'essences pour faire des boissons non alcoolisées, 
autres que les huiles essentielles; services de vente au détail d'essences pour faire des boissons; 
services de vente en gros d'essences pour faire des boissons; services de vente au détail de 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; services de vente en gros de préparations pour faire de 
l'eau gazeuse; services de vente au détail de pastilles pour boissons effervescentes; services de 
vente en gros de pastilles pour boissons effervescentes; services de vente au détail de 
préparations pour faire de l'eau minérale; services de vente en gros de préparations pour faire de 
l'eau minérale; services de vente au détail de poudres pour boissons effervescentes; services de 
vente en gros de poudres pour boissons effervescentes; services de vente au détail d'extraits de 
fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; services de vente en gros d'extraits de fruits 
non alcoolisés pour la préparation de boissons; services de vente au détail de concentré de jus de 
citron; services de vente en gros de concentré de jus de citron; services de magasin de vente au 
détail de jus de citron pour la préparation de boissons; vente en gros de jus de citron pour la 
préparation de boissons; services de vente au détail de moût de raisin non fermenté; services de 
vente en gros de moût de raisin non fermenté; services de vente au détail de concentrés de jus de 
fruits [boissons non alcoolisées]; services de vente en gros de concentrés de jus de fruits 
[boissons non alcoolisées]; services de vente au détail de sirops pour faire des eaux minérales 
aromatisées; services de vente en gros de sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; 
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services de vente au détail de sirops pour faire des boissons non alcoolisées; services de vente en 
gros de sirops pour faire des boissons non alcoolisées; services de vente au détail de sirops pour 
faire des boissons aromatisées aux fruits; services de vente en gros de sirops pour faire des 
boissons aromatisées aux fruits; services de vente au détail de sirops pour faire des boissons à 
base de lactosérum; services de vente en gros de sirops pour faire des boissons à base de 
lactosérum; services de vente au détail de sirops pour faire des boissons; services de vente en 
gros de sirops pour faire des boissons; services de vente au détail de sirops pour boissons; 
services de vente en gros de sirops pour boissons; services de vente au détail de sirops pour faire 
des boissons gazeuses; services de vente en gros de sirops pour faire des boissons gazeuses; 
services de vente au détail de poudres pour la préparation de boissons gazeuses; services de 
vente en gros de poudres pour la préparation de boissons gazeuses; services de vente au détail 
de poudres pour faire des boissons à l'eau de coco; services de vente en gros de poudres pour 
faire des boissons à l'eau de coco; services de vente au détail de poudres pour la préparation de 
boissons à base de fruits; services de vente en gros de poudres pour la préparation de boissons à 
base de fruits; services de vente au détail de poudres pour la préparation de boissons; services de 
vente en gros de poudres pour la préparation de boissons; services de vente au détail de 
préparations pour faire des liqueurs; services de vente en gros de préparations pour faire des 
liqueurs; services de vente au détail de concentré de jus d'orange; services de vente en gros de 
concentré de jus d'orange; services de vente au détail de boissons énergisantes; services de 
vente en gros de boissons énergisantes; services de vente au détail de douzhi (boisson aux 
haricots fermentés); services de vente en gros de douzhi (boisson aux haricots fermentés); 
services de vente au détail de soda tonique; services de vente en gros de soda tonique; services 
de vente au détail de cidre non alcoolisé; services de vente en gros de cidre non alcoolisé; 
services de vente au détail de punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés 
(sujeonggwa); services de vente en gros de punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés 
(sujeonggwa); services de vente au détail de punch de riz non alcoolisé (sikhye); services de 
vente en gros de punch de riz non alcoolisé (sikhye); services de vente au détail de boissons 
gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; services de vente en gros de boissons gazeuses au jus 
de fruits non alcoolisées; services de vente au détail de boissons non alcoolisées contenant des 
jus de légumes; services de vente en gros de boissons non alcoolisées contenant des jus de 
légumes; services de vente au détail de vin sans alcool; services de vente en gros de vin sans 
alcool; services de vente au détail de punch non alcoolisé; services de vente en gros de punch 
non alcoolisé; services de vente au détail de boissons de malt non alcoolisées; services de vente 
en gros de boissons de malt non alcoolisées; services de vente au détail de boissons non 
alcoolisées à base de miel; services de vente en gros de boissons non alcoolisées à base de miel; 
services de vente au détail de bases de cocktail non alcoolisées; services de vente en gros de 
bases de cocktail non alcoolisées; services de magasin de vente au détail de boissons non 
gazéifiées et non alcoolisées; vente en gros de boissons non gazéifiées et non alcoolisées; 
services de vente au détail de boissons non alcoolisées aromatisées au thé; services de vente en 
gros de boissons non alcoolisées aromatisées au thé; services de vente au détail de boissons non 
alcoolisées aromatisées au café; services de vente en gros de boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; services de vente au détail de boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; services de vente en gros de boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; services 
de vente au détail de boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; services de vente en 
gros de boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; services de vente au détail de 
cocktails non alcoolisés; services de vente en gros de cocktails non alcoolisés; services de vente 
au détail d'apéritifs non alcoolisés; services de vente en gros d'apéritifs non alcoolisés; services de 
vente au détail de boissons à l'aloès non alcoolisées; services de vente en gros de boissons à 
l'aloès non alcoolisées.
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Classe 36
(2) Services de cartes d'appel prépayées; services de coffrets de sûreté; services de cartes de 
voyage prépayées et services bancaires; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; 
collecte de fonds; multipropriété immobilière; services de prêt, de crédit et de crédit-bail; services 
d'opérations sur valeurs mobilières et sur marchandises; investissement de capitaux; services de 
cartes-cadeaux prépayées; acquisition et cession de créances; placement privé de fonds de 
couverture pour des tiers; placement de fonds pour des tiers; dépôt d'économies; offre de rentes; 
services bancaires ayant trait au dépôt d'argent; services bancaires d'acceptation de dépôts; 
services bancaires financiers de retrait d'argent; services bancaires financiers de dépôt d'argent; 
services bancaires; gestion des risques liés aux taux d'intérêt; services bancaires informatisés; 
courtage de crédits de carbone; financement par capitaux propres; offre d'activités de financement 
en vue de soutenir la recherche et les interventions médicales pour les personnes dans le besoin; 
offre de comptes courants; services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations 
sportives pour les jeunes; services de financement par capital de risque pour entités sans but 
lucratif; services de financement par capital de risque pour entités commerciales; services de 
financement par capital de risque pour sociétés; services de financement par capital de risque 
pour universités; services de financement par capital de risque pour établissements de recherche; 
services bancaires personnels; services bancaires destinés aux écoles; consultation ayant trait à 
l'aide financière liée à l'éducation; services de financement par capital de risque pour les 
inventeurs; émission de billets à ordre; services bancaires électroniques; services bancaires 
électroniques par un réseau informatique mondial [services bancaires sur Internet]; services 
d'encaissement de chèques; services de transfert de fonds nationaux offerts en ligne; escompte 
d'effets; représentants d'un fiduciaire; associations d'épargne immobilière; services de caisse 
d'épargne; coopératives de crédit; services de placement d'assurance variable; services de 
placement à revenu fixe; services de comptes de débit utilisant un bracelet lisible par machine; 
services de placement dans des fonds de capital de risque et de capital pour projets; services 
d'investissement privé et d'investissement dans des fonds de capital de risque; services de 
comptes bancaires et de comptes d'épargne; services de capital de risque et de gestion de capital 
de risque; courtage d'oeuvres d'art; services d'actuariat; évaluation de réclamations d'assurance 
ayant trait à des biens personnels; services de consultation en gestion de biens; services de 
consultation financière ayant trait à l'investissement dans les infrastructures; consultation 
financière dans le domaine de la gestion des risques; gestion d'actifs financiers; services 
bancaires en ligne accessibles par des applications mobiles téléchargeables; consultation en 
gestion des risques [services financiers]; services de société de fiducie; services bancaires 
financiers; services de conseil financier ayant trait aux coentreprises; services bancaires financiers 
personnels; services d'épargne et de prêt; services d'entiercement pour l'industrie du voyage; offre 
de financement à des entreprises; offre de financement pour l'achat de véhicules automobiles; 
offre de financement de constructions de génie civil; offre de financement pour la promotion 
immobilière; financement de marchandises; offre de garanties prolongées pour équipement 
informatique; obtention de financement pour des films; offre de financement pour l'achat de 
véhicules; financement de projets de construction; financement de créances; offre de financement 
d'équipement; financement ayant trait à l'achat et à la vente d'entreprises; offre de financement 
pour les soins de santé; services de gestion des risques financiers; gestion financière de projets 
de construction; gestion financière de capital de risque, de capital d'investissement et de capital de 
développement; gestion financière de paiements de remboursement pour des tiers; gestion 
financière de projets immobiliers; gestion de fiducies financières; services d'évaluation des risques 
financiers; recherche financière dans le domaine de la gestion des risques; gestion et planification 
financières; services de planification financière ayant trait à des projets de construction; gestion 
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financière d'actions d'autres sociétés; gestion financière de projets de rénovation de bâtiments; 
gestion financière de charges locatives; opérations sur marchandises; location de condominiums 
résidentiels situés à l'intérieur de complexes hôteliers; obtention de financement pour des 
émissions de télévision; financement de projets de développement; services de financement ayant 
trait aux soins dentaires; services de financement pour l'achat de navires; offre de financement 
ayant trait à la vente et à l'achat de bateaux; offre de financement pour des centres de loisirs; 
financement d'achats de biens de consommation; financement d'acquisitions; financement de 
fusions; services de financement ayant trait aux soins de grossesse; organisation de financement 
pour des émissions de radio; financement de projets; opérations de change; services de comptes 
bancaires; administration de comptes de garantie bloqués à des fins d'investissement; tenue à jour 
de comptes de garantie hypothécaire bloqués; services de transfert de devises; investissement de 
capitaux dans des entreprises internationales; services de guichets automatiques; gestion 
financière par Internet; gestion financière de régimes de retraite; gestion financière de comptes 
courants; gestion financière de comptes de caisse; administration financière de régimes de retraite 
d'employés; gestion financière ayant trait aux services bancaires; services de gestion financière 
ayant trait aux établissements dentaires; services de gestion financière ayant trait aux 
établissements médicaux; administration financière d'un régime dentaire privé; gestion financière 
pour entreprises; services de gestion financière ayant trait aux hôpitaux; gestion financière de 
sociétés de portefeuille; gestion financière de sociétés; services de gestion financière ayant trait 
aux maisons de retraite; services bancaires en ligne; courtage en matière de crédits d'émission de 
carbone; services de comptes de débit; gestion des risques liés au prix; services de financement 
de vente; gestion de capitaux; services de collecte de fonds; investissement dans un plan 
d'épargne en actions; services de placement de rentes variables; services bancaires sur Internet; 
services bancaires internationaux; services de financement industriel; services bancaires 
d'investissement immobilier; services bancaires à domicile; services de banque d'investissement; 
courtage de droits d'émission; services de comptes de débit utilisant une carte lisible par 
ordinateur; offre de réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de 
membre; offre d'information et d'analyse par Internet dans le domaine des placements financiers; 
offre d'information ayant trait à l'administration fiduciaire de contrats à terme standardisés sur 
instruments financiers; services de fiduciaire constitué en société; services de dépôt d'argent; 
services de gestion financière ayant trait aux établissements bancaires; services de gestion 
financière ayant trait aux autorités locales; services de gestion financière ayant trait aux 
établissements de convalescence; services d'assurance; cotation de taux de change; services de 
conseil ayant trait aux opérations de change; offre de devises; opérations sur devises; offre 
d'information sur les prix concernant les taux de change; services d'opérations sur devises et de 
change; change et conseils connexes; services de change; services d'agence d'opérations de 
change; opérations sur devises en ligne et en temps réel; souscription d'opérations de change; 
offre d'information sur les taux de change; achat et vente de devises; réalisation d'opérations de 
change pour des tiers; offre d'information ayant trait aux opérations de change; services de bases 
de données financières ayant trait aux opérations de change; bureaux de change; services de 
bureau de change; préparation d'information sur les taux de change et cotation connexe; 
information financière, à savoir taux de change; services d'information financière ayant trait aux 
devises; marché des devises; services de change; courtage de devises; services de cambisme; 
prévision des taux de change; services financiers, nommément offre d'une chaîne de blocs de 
cryptomonnaie pour opérations sur une monnaie numérique; change de devises virtuelles; 
échange de devises; opérations de change et virement d'argent; offre de listes de taux de change; 
émission de chèques de voyage; émission de chèques de voyage par des agences de voyages; 
émission de chèques de voyage et de bons d'échange de devises; achat et émission de chèques 
de voyage; opérations au comptant et opérations de change; services en matière d'argent 
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comptant, de chèques et de mandats; services de cartes de crédit.

Classe 37
(3) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'étanchéification de conduits 
de climatiseur; services d'avitaillement d'aéronefs; avitaillement en carburant d'aéronefs; entretien 
d'aéronefs; réparation d'aéronefs; réparation et entretien d'aéronefs; services de dégivrage 
d'avions; entretien et réparation d'avions; traitement antirouille pour véhicules; application 
d'enduits protecteurs sur le mobilier; application d'enduits protecteurs sur le cuir; application 
d'enduits protecteurs sur le bois; application d'enduits de lissage antidérapants pour planchers à 
des fins de sécurité; services de fabrication de neige artificielle; enlèvement de l'amiante; services 
d'enlèvement de l'amiante; asphaltage; services d'asphaltage; services de réparation de 
carrosseries; réparation et finition de carrosseries pour des tiers; services de réparation et de 
peinture de carrosseries; polissage et cirage d'automobiles; nettoyage d'automobiles; nettoyage et 
lavage d'automobiles; esthétique automobile; finition d'automobiles; graissage d'automobiles; 
peinture d'automobiles; services de remise en état d'automobiles; réparation et entretien 
d'automobiles; services d'application de revêtement anticorrosion sur des automobiles; services de 
vidange d'huile pour automobiles; imperméabilisation de sous-sols; nettoyage de chauffe-
baignoires et de chauffe-bains; services de recharge de batteries pour véhicules automobiles; 
réparation de vélos; services de dynamitage; pose de blocs; polissage de bateaux; services de 
sablage de bateaux; nettoyage et réparation de chaudières; services de réparation de chaudières; 
réparation et restauration de livres; briquetage; services de briquetage; services de construction 
de ponts; polissage de diamants; polissage de métaux; services de calfeutrage de bâtiments; 
services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; imperméabilisation de bâtiments; démolition de bâtiments; désinfection 
de bâtiments; inspection de bâtiments; isolation de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; 
construction de kiosques de salon commercial et de magasins; construction de magasins; 
renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; installation et réparation d'alarmes antivol; 
entretien et réparation de brûleurs; réparation d'armoires; pose de câbles; réparation d'appareils 
photo et de caméras; lavage de voitures; lave-autos; menuiserie; services de menuiserie; 
nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de tapis; services de désinfection de tapis; 
maintenance de tours de téléphonie cellulaire; services de cimentation de puits de pétrole et de 
gaz; polissage de céramique; ramonage; nettoyage de chaudières; nettoyage de surfaces 
extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; nettoyage de surfaces extérieures de 
bâtiments; nettoyage de locaux industriels; nettoyage de véhicules; entretien d'horloges et de 
montres; réparation d'horloges et de montres; réparation et entretien d'horloges et de montres; 
réparation d'horloges; réparation et entretien d'horloges; réparation de vêtements; services de 
réparation d'ordinateurs; polissage du béton; construction et rénovation de bâtiments; construction 
et réparation de bâtiments; construction d'aéroports; construction de bâtiments; construction de 
kiosques de salon commercial et de boutiques; construction d'établissements médicaux; 
construction de pipelines; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction de 
kiosques de salon commercial et d'exposition; construction de centrales houlomotrices; 
construction de centrales éoliennes; consultation concernant la supervision de la construction de 
bâtiments; services de consultation pour la construction d'installations pétrolières et gazières en 
mer; services de nettoyage de scènes de crime; installation sur mesure d'intérieurs d'automobile; 
construction navale sur mesure; services d'imperméabilisation; services de peinture décorative; 
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 
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puits profonds de pétrole ou de gaz; forage de puits de pétrole; forage de puits; nettoyage à sec; 
services d'entrepreneur-électricien; réparation et installation de composants électriques de 
conditionneurs d'air; réparation et installation de composants électriques de moteurs électriques; 
réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; réparation et 
installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; installation et réparation 
d'ascenseurs; services de réparation d'ascenseurs; assistance routière d'urgence; services 
d'excavation; services d'extermination; extraction de gaz naturel; construction d'usines; réparation 
et entretien de projecteurs de films; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; services de 
lustrage et de polissage de planchers; polissage de planchers; ponçage de planchers; services de 
ponçage de planchers; services de fracturation; services de fracturation pour le traitement de puits 
de pétrole et de gaz; installation et réparation d'équipement de congélation; services de 
fumigation; services de nettoyage, d'entretien et de réparation de fourrures; installation et 
réparation d'appareils de chauffage; réparation d'appareils de chauffage; entretien de mobilier; 
polissage de mobilier; restauration de mobilier; réparation de mobilier; restauration de mobilier; 
vernissage de mobilier; forage gazier; stations-service; services de ravitaillement en essence pour 
véhicules automobiles; services d'entrepreneur général en construction; vitrage; services 
d'injection de coulis; aiguisage d'outils à main; construction de ports; services de construction de 
ports; installation et réparation d'équipement de chauffage; rénovation d'habitations; services de 
conseil en installation de systèmes de sécurité résidentielle; construction et réparation de maisons; 
peinture de maisons; entretien ménager; services de fracturation hydraulique; information 
concernant la location d'équipement de construction; information sur la construction, la réparation 
et l'entretien d'aéronefs; installation et entretien d'installations photovoltaïques; installation et 
entretien d'installations solaires thermiques; installation et réparation de conditionneurs d'air; 
installation et réparation de stations pivots de téléphonie cellulaire; installation et réparation de 
matériel informatique; installation et réparation d'équipement de protection contre les inondations; 
installation et réparation de plaques de verre; installation et réparation de téléphones; installation 
et réparation de téléviseurs; installation et réparation de stores; installation, changement, 
remplacement et réparation de serrures; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau; installation 
de conditionneurs d'air; installation d'isolants pour bâtiments; installation d'échafaudages de 
construction; installation d'alarmes de voiture; installation de portes et de fenêtres; installation de 
machines électriques et de génératrices; installation de systèmes électriques; installation de 
connexion électronique et numérique à un centre d'appels; installation d'ascenseurs; installation 
d'avertisseurs d'incendie; installation d'appareils électroménagers; installation de pipelines; 
installation d'antennes paraboliques; installation de fosses septiques; installation de lignes 
téléphoniques; mise en place d'installations de services publics sur des chantiers de construction; 
installation de stores vénitiens; installation de fenêtres; installation de plateformes de travail et de 
construction; installation, entretien et réparation d'ordinateurs; services d'installation 
d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; services 
d'installation d'ascenseurs; installation de panneaux de cloison sèche; services de nettoyage 
intérieur et extérieur de fenêtres; services de repassage; services de conciergerie; nettoyage de 
bijoux; services de ressertissage de bijoux; réparation de bijoux; ressertissage de bijoux; 
installation d'équipement pour la cuisine; affûtage de couteaux; aménagement de terrains; 
réhabilitation de terrains; blanchissage; services de blanchisserie; services de coupe de bordures; 
pose et construction de pipelines; installation de câbles; pose de tapis; pose d'oléoducs; location 
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 
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et réparation de bâtiments; maintenance et réparation de matériel pour réseaux informatiques; 
entretien et réparation d'installations de chauffage; entretien et réparation de véhicules terrestres; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien et réparation de pipelines; entretien et 
réparation de véhicules ferroviaires; entretien et réparation de véhicules; entretien et restauration 
d'oeuvres d'art; maintenance de matériel informatique; entretien de véhicules automobiles; 
entretien de réchauds non électriques; entretien de coffres-forts; entretien de systèmes septiques; 
entretien d'imprimantes 3D; maçonnerie; services de mécanique; raccoutrage de vêtements; 
raccoutrage de textiles; extraction de diamants; extraction de métaux précieux; extraction de 
pierres précieuses; services d'exploitation minière; services mobiles de vidange d'huile pour 
automobiles fournis chez le client; esthétique de véhicules automobiles; graissage de véhicules 
automobiles; entretien de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
peinture de véhicules automobiles; services d'application de revêtement anticorrosion sur des 
véhicules automobiles; services d'entretien de routes et de trottoirs municipaux; services 
d'accordage d'instruments de musique; extraction de gaz naturel; services de ravitaillement en gaz 
naturel pour véhicules automobiles; construction navale; installation, entretien et réparation 
d'appareils et de matériel de bureau; forage en mer; forage pétrolier et gazier; réglage et 
réparation de brûleurs à mazout; forage pétrolier; construction d'oléoducs; pose d'oléoducs; 
pompage et extraction de pétrole; services de forage de puits de pétrole; forage de puits de 
pétrole; forage et pompage de puits de pétrole; exploitation de buanderies; nettoyage extérieur et 
intérieur d'aéronefs; services de décapage de peinture; peinture et réparation d'enseignes; 
peinture intérieure et extérieure; peinture d'aéronefs; peinture d'enseignes; pose de papier peint; 
services de pose de papier peint; réparation de parasols; services de marquage de la chaussée; 
services de scellement de revêtements de sol extérieurs; services d'enlèvement de revêtements 
de sol extérieurs; services de lutte antiparasitaire en milieu résidentiel; construction de brise-
lames; construction de pipelines; construction et entretien de pipelines; services de construction 
de pipelines; pose de pipelines; plâtrage; plâtrage et peinture d'intérieurs de bâtiment; services de 
plâtrage; plomberie; services d'entrepreneur en plomberie; services de conseil concernant 
l'installation de plomberie; services de conseil concernant l'entretien de plomberie; services de 
conseil concernant la réparation de plomberie; services de plomberie; repassage de vêtements; 
services de repassage; gestion de projets dans le domaine de la construction; offre d'information 
sur la construction, la réparation et l'entretien d'aéronefs; offre d'information dans le domaine de la 
rénovation d'habitations par un site Web; offre d'information sur les services de réparation dans le 
secteur de l'aviation; offre d'information sur les services de ramonage; offre d'information sur les 
services de réparation de vêtements; offre d'information sur l'entretien et la réparation de 
fourrures; offre d'information sur la restauration de mobilier; offre d'information sur la réparation de 
baignoires; offre d'information sur la réparation de vélos; offre d'information sur la réparation 
d'équipement de billard; offre d'installations pour le lavage et le séchage de linge; offre 
d'installations de buanderie; ponçage; réparation de pompes; pompage de pétrole brut; services 
d'exploitation de carrières; services d'exploitation de carrières; dératisation; promotion immobilière; 
remise à neuf de moteurs; remise à neuf de moteurs usés 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 
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la vaisselle; location de lave-vaisselle; location de lave-vaisselle; location de lave-vaisselle; 
location de lave-vaisselle à usage industriel; location de pompes de drainage; location de 
plateformes de forage; location de laveuses électriques; location d'excavatrices; location de 
compresseurs de gaz; location de sécheuses; location de laveuses; location de vadrouilles; 
location d'outils de forage de puits de pétrole; location de balayeuses de chaussée; location 
d'essoreuses centrifuges pour vêtements; réparation et entretien de machines agricoles; 
réparation et entretien de machines et d'instruments agricoles; réparation et entretien d'appareils 
de conditionnement d'air à usage industriel; réparation et entretien d'aéronefs; réparation et 
entretien d'avions; réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien de vélos et de 
motos; réparation et entretien de chaudières; réparation et entretien de pompes de surpression; 
réparation et entretien d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de 
construction; réparation et entretien de bâtiments en cas de démolition; réparation et entretien 
d'usines chimiques; réparation et entretien de machines de traitement chimique; réparation et 
entretien de poussinières; réparation et entretien de machines cinématographiques; réparation et 
entretien d'ordinateurs; réparation et entretien de machines de construction; réparation et entretien 
de transporteurs; réparation et entretien de batteries de cuisine; réparation et entretien de 
machines et d'outils de travail du sol; réparation et entretien d'incubateurs d'oeufs; réparation et 
entretien de moteurs électriques; réparation et entretien d'ascenseurs; réparation et entretien de 
pompes d'alimentation; réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien 
d'armes à feu; réparation et entretien de hache-fourrage; réparation et entretien de moulins à 
fourrage; réparation et entretien de mélangeurs de fourrage; réparation et entretien de presses à 
fourrage; réparation et entretien de chauffe-eau au gaz; réparation et entretien d'équipement de 
station-service; réparation et entretien de machines et d'appareils de fabrication d'articles en verre; 
réparation et entretien de machines et d'outils de récolte; réparation et entretien de purificateurs 
d'eau pour la maison; réparation et entretien de climatiseurs industriels; réparation et entretien de 
lave-vaisselle industriels; réparation et entretien de fours industriels; réparation et entretien de 
laveuses industrielles; réparation et entretien de machines et de systèmes de fabrication de 
circuits intégrés; réparation et entretien de machines de transformation d'aliments ou de boissons; 
réparation et entretien de machines pour salons de beauté 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 ou de reliure; réparation 
et entretien de matériel ferroviaire roulant; réparation et entretien de machines de fabrication de 
semi-conducteurs; réparation et entretien de machines et d'outils de sériciculture; réparation et 
entretien de machines à coudre; réparation et entretien de machines et d'instruments pour la 
fabrication de chaussures; réparation et entretien de réservoirs; réparation et entretien de 
machines textiles; réparation et entretien de machines de transformation du tabac; réparation et 
entretien d'installations de lavage de véhicules; réparation et entretien de véhicules; réparation et 
entretien de distributeurs; réparation et entretien de machines et d'appareils de compactage de 
déchets; réparation et entretien d'équipement de dépollution de l'eau; réparation et entretien 
d'imprimantes 3D; réparation d'automobiles; réparation de vélos; réparation d'équipement de 
billard; réparation de jumelles; réparation de bâtiments; réparation d'appareils photo et de 
caméras; réparation de matériel informatique; réparation d'ordinateurs; réparation de lampes 
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électriques; réparation de télécopieurs; réparation d'articles de pêche; réparation d'appareils de 
jeu; réparation de machines médicales; réparation de machines pour le travail des métaux; 
réparation d'appareils de bureau; réparation de parasols; réparation de lignes électriques; 
réparation d'appareils de radio; réparation de coffres-forts; réparation de serrures de sécurité; 
réparation de tatamis; réparation de téléviseurs; réparation de jouets et de poupées; réparation de 
parapluies; réparation ou entretien de machines photographiques de laboratoire; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils à vidéofréquence; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils de concassage de déchets; services de réparation de génératrices et de turbines 
éoliennes; travaux de réparation de bâtiments; restauration d'automobiles; restauration de 
bateaux; restauration de bâtiments; restauration d'instruments de musique; restauration d'oeuvres 
d'art; rétamage; rechapage de pneus; rechapage de pneus; rivetage; nettoyage de routes; 
services de construction de routes; revêtement de chaussée; services de sablage de routes; 
scellement et enlèvement de chaussées; forage de roches; services d'entrepreneur en couverture; 
services de réparation de toitures; services de couverture; réparation de pneus en caoutchouc; 
nettoyage de carpettes; dérouillage; traitement antirouille; services de traitement antirouille; 
entretien et réparation de coffres-forts; garde de vêtements; ponçage; échafaudage; construction 
d'échafaudages; montage d'échafaudages; réparation d'échafaudages; affûtage de ciseaux; 
aiguisage de ciseaux; services d'étanchéification et de calfeutrage; nettoyage de fosses septiques; 
pompage et nettoyage de fosses septiques; entretien de fosses septiques; stations-service; 
entretien et réparation de pipettes; installation et réparation de serrures; shampouinage de tapis; 
affûtage de couteaux de cuisine; affûtage de lames de tondeuse à gazon; affûtage de ciseaux; 
affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine; affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine et 
offre d'information connexe; démantèlement de navires; construction navale; construction navale 
et offre d'information connexe; réparation de chaussures; réparation de chaussures et offre 
d'information connexe; services de cirage de chaussures; peinture d'enseignes; réparation 
d'enseignes; affûtage de lames de patin; services de réglage de skis; services de damage de 
pistes; déneigement; services de déneigement; services d'installation de solariums; stérilisation 
d'instruments médicaux; nettoyage de réservoirs; nettoyage de rues; construction de rues; 
entretien et réparation de chambres fortes; supervision de la construction de bâtiments; 
supervision de la démolition de bâtiments; services de nettoyage de piscines; services de 
désinfection de piscines; entretien de piscines; entretien de piscines; tissage de tapisseries; 
installation et réparation de téléphones; réparation de téléphones; réparation de téléviseurs; 
services de lutte contre les termites et les parasites; blanchissage de tissus; carrelage; équilibrage 
de pneus; rechapage de pneus; services de permutation et d'équilibrage de pneus; services de 
vulcanisation de pneus; accordage d'instruments de musique; équilibrage de pneus; permutation 
et équilibrage de pneus; réparation de parapluies; construction sous-marine; réparation sous-
marine de ponts; réparation sous-marine de câbles; réparation sous-marine de navires; 
rembourrage; recharge de batteries de véhicule; services de réparation de véhicules en panne; 
nettoyage de véhicules; graissage de véhicules; lubrification de véhicules; services de lubrification 
de véhicules; entretien de véhicules; entretien et réparation de véhicules; cirage de véhicules; 
services de réparation de véhicules; lavage de véhicules; services de lavage de véhicules; 
vulcanisation de pneus d'automobile; pose de papier peint; pose de papier peint; services de pose 
de papier peint; construction et réparation d'entrepôts; lavage d'avions; lavage d'avions; lavage de 
vêtements; lavage d'extérieurs de maison; lavage de linge; lavage de véhicules automobiles; 
lavage de textiles; lavage de véhicules; services d'entretien de montres; réparation de montres; 
services de forage de puits d'eau; forage de puits d'eau; services de désinfection de puits; 
nettoyage de fenêtres; services de nettoyage de fenêtres; services d'installation de fenêtres; 
services de démolition; adaptation, rénovation, remise à neuf et réparation de yachts et de 
bateaux; construction de yachts.
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Classe 41
(4) Cours d'abaque; administration de loteries; cours d'aïkido; cours de pilotage d'avions; formation 
en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de bougies auriculaires; formation 
en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; formation en 
médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services d'arcade; arcades; services de 
parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; analyse des résultats et des données 
d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions d'animaux; expositions d'animaux et 
dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de tournois de golf professionnel; 
organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; 
organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de festivals de danse; organisation 
et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de compétitions de hockey; 
organisation et tenue de conférences sur la sécurité résidentielle; 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; cours d'art; services 
d'enregistrement audio et vidéo; services de cours de réparation de véhicules automobiles; 
services d'école de ballet; écoles de ballet; services de pari; enseignement en pensionnat; 
pensionnats; peinture corporelle; publication de livres et de critiques; services de prêt de livres; 
prêt de livres; édition de livres; location de livres; réservation de salles de divertissement; 
réservation de sièges pour des spectacles; réservation de sièges pour des spectacles et de billets 
de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de 
sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; cours de tenue de livres; services de 
bibliobus; salles de quilles; transcription en braille; services de divertissement en cabaret; 
cabarets; services de calligraphie; orientation professionnelle; services de casino; grottes ouvertes 
au public; studios cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et montage 
cinématographiques; numéros de cirque; cirques; entraînement dans le domaine du sport; 
services de cabaret d'humour; cours de pilotage commercial; composition de musique; formation 
en informatique; services de réservation de sièges pour des concerts; tenue de cours 
d'enseignement collégial; tenue de cours d'enseignement secondaire; tenue de cours 
d'enseignement primaire; tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; enseignement collégial à distance; enseignement universitaire à distance; tenue de 
cours d'entraînement physique; tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de 
brasseries à des fins éducatives; tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins 
éducatives; tenue de compétitions de golf professionnel; tenue de parties de soccer; tenue de 
conférences dans le domaine de l'oncologie; cours de cuisine; cours par correspondance 
(enseignement secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la formation 
linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de l'ordre; cours par correspondance 
dans le domaine de la rédaction technique; services de club de loisirs; clubs de loisirs; cours de 
danse; cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; écoles de danse; services de 
camp de jour; services d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes 
d'entraînement physique; création de programmes d'échanges internationaux pour étudiants; 
conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
radio; conception d'émissions de télévision; imagerie numérique; 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; 
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cinéparcs; formation à la conduite automobile; formation à la conduite automobile sécuritaire; 
services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; montage d'émissions de 
radio; montage d'émissions de télévision; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; 
démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage; démonstrations 
éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; démonstrations éducatives dans 
le domaine de l'économie d'énergie à la maison; examen de pilotage de drones; services de 
recherche en éducation; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services 
éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux 
animaux de compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à 
savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la 
science; éditique; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc 
d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles 
de ballet; divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de 
basketball; divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de 
boxe; divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à 
savoir manège de parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
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; 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; services de 
divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie de divertissement; 
planification d'évènements; production de films et de vidéos; distribution de films; production de 
films; location de films; studios de cinéma; services de guide de pêche; pourvoiries pour la pêche; 
entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; cours d'arrangement floral; jardins ouverts 
au public; services de caddie de golf; cours pratiques de golf; services de club de golf; services de 
terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; cours de golf; dressage de chiens-guides; 
services de champ de tir; cours de gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé; formation en 
assertivité holistique offerte par un site Web; dressage de chevaux; cours de patinage sur glace; 
cours d'arts martiaux; cours dans le domaine des arts; cours dans le domaine de la clairvoyance 
et de la préparation d'horoscopes; cours dans le domaine de la musique; cours sur les techniques 
de forestation; cours sur le port d'un kimono de cérémonie; cours d'abaque japonais; cours 
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d'escrime japonaise; cours de judo; services de salon de karaoké; services de location d'appareils 
de karaoké; services de karaoké; cours de karaté; cours de kendo; cours de confection de 
kimonos; cours de langue; interprétation linguistique; services d'interprète linguistique; services de 
formation linguistique; services de formation pour les forces de l'ordre; location d'appareils photo 
et de caméras; location de patins à glace; location de patins à roulettes; location d'équipement de 
ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de skis; location d'équipement de 
planche à neige; location de planches à neige; location de galeries de photos; bibliothèques de 
prêt; services de bibliothèque de prêt; prêt de livres et d'autres publications; prêt de livres et de 
périodiques; services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de 
carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles; services 
de production d'éclairage; services de technicien d'éclairage pour évènements; services de loterie; 
édition de magazines; rédaction dans des magazines; 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; cours de musique; transcription musicale; transcription 
musicale pour des tiers; numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; music-halls; 
services de reporter; services de nouvelles; services de nouvelles dans le domaine de la mode; 
nouvelles par abonnement; publication de journaux; édition de journaux; services de boîte de nuit; 
boîtes de nuit; services de divertissement en boîte de nuit; services de jardin d'enfants; jardins 
d'enfants; cours d'obéissance pour animaux; arbitrage de compétitions sportives; services de jeux 
de casino en ligne; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; édition électronique en 
ligne de livres et de périodiques; services de pari en ligne; services de bibliothèque en ligne; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication 
en ligne de périodiques électroniques; services de jeux vidéo en ligne; exploitation de loteries; 
exploitation d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; exploitation de loteries; 
administration d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de données contenant des 
critiques de films; exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; administration d'une école d'études par correspondance; exploitation d'un studio 
d'enregistrement; exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un établissement 
d'enseignement collégial; administration d'un établissement d'enseignement universitaire; 
administration d'une école primaire; exploitation de jardins botaniques; exploitation de camps de 
sport; exploitation de piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la 
production d'émissions de radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation et offre 
d'installations de sport pour championnats de patinage artistique et de vitesse; organisation de 
conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; organisation de tournois de 
golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation et tenue de 
championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et tenue de 
championnats et de compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de championnats et 
de compétitions de patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; 
organisation de courses d'automobiles; organisation de parties de baseball; organisation de 
concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de courses de bateaux; 
organisation de combats de boxe; organisation de courses automobiles; organisation 
d'évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de 
danse; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions 
de patinage artistique et de patinage de vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation 
de tournois de golf; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de tournois de 
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hockey; organisation de courses de chevaux; organisation de démonstrations de karaté; 
organisation de loteries; organisation de concours de mathématiques; organisation de concerts à 
des fins caritatives; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche 
et de congrès dans le domaine de la médecine; organisation de tournois de soccer; organisation 
de parties de soccer; organisation de concours d'épellation; organisation de compétitions de 
pêche sportive; organisation de compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage 
synchronisée; organisation de festivals communautaires; organisation d'expositions canines; 
organisation de festivals ethniques; organisation d'expositions d'équipement d'entraînement 
physique; organisation de salons de composition florale; organisation de spectacles de 
gymnastique; organisation de spectacles de magie; organisation de concours de musique; 
organisation de festivals du vin; planification de fêtes; évaluation du rendement dans le domaine 
de l'éducation; spectacles de danse et de musique; services d'entraînement physique individuel; 
zoos pour enfants; retouche de photos; composition photographique; imagerie photographique par 
ordinateur; reportages photographiques; éducation physique; services d'éducation physique; 
services de consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement 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 numéros de cirque; présentation de 
spectacles d'humour; représentations devant public, à savoir ballets; représentations devant 
public, à savoir opéras; présentation de pièces de théâtre; production et distribution d'émissions 
de radio; production de spectacles de ballet; production de films; production de spectacles avec 
jeux de lumières laser; production de spectacles d'humour; production de spectacles de variétés 
musicaux; production de spectacles de magie; production de films cinématographiques; production 
d'effets spéciaux cinématographiques; production de disques de musique; production de vidéos 
musicales; production de webémissions de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; 
production d'émissions de radio et de 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 des services de vidéo à la demande; offre de salons de go ou de 
shogi; offre de terrains de golf; offre d'installations de golf; mise à disposition de gymnases; mise à 
disposition d'installations de gymnastique; offre d'information sur les courses de chevaux par un 
site Web interactif; offre d'installations d'équitation; offre d'information sur des cours à unités 
menant à un diplôme et sur l'éducation en ligne; offre d'information dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine du 
divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans 
le domaine de l'exercice par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine de la 
musique par un blogue; offre d'information dans le domaine du divertissement musical pour 
enfants par un site Web; offre d'information dans les domaines des émissions de télévision et des 
films par un site Web; mise à disposition d'installations de karaoké; offre d'installations de karaoké; 
offre de services de karaoké; offre de formation linguistique par un site Web; offre de liens vers de 
l'information sur des billets de concert par un portail Web; offre de salons de mahjong; offre de 
critiques de films par un site Web; offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par 
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un site Web; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de 
jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre 
d'installations de gymnase pour l'entraînement à la course à obstacles; offre de jeux informatiques 
en ligne; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables; offre de magazines d'intérêt général non téléchargeables en ligne; 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, à savoir d'aires de jeu pour enfants; offre 
d'installations de patinoire; offre de patinoires; offre d'installations de pentes de ski; offre de salles 
de machines à sous; offre d'installations d'établissement sportif; offre d'installations de piscine; 
offre de piscines; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à 
la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission 
par vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de 
vidéo à la demande; offre d'installations de tennis; offre de terrains de tennis; offre d'installations 
d'athlétisme; offre d'information sur l'inscription à l'université par un site Web; offre de studios 
d'enregistrement vidéo; offre de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le 
domaine de la musique; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau 
informatique mondial; offre de tours de tyrolienne à des fins récréatives; offre de terrains de jeu 
pour enfants dans des stations-service; offre d'installations de cinéma; publication et édition 
d'imprimés; publication de livres audio; publication de livres; publication de livres et de magazines; 
publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres, de magazines 
et de journaux sur Internet; publication de brochures; publication de calendriers; publication de 
catalogues; publication de magazines d'intérêt général; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de 
livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques 
en ligne; publication de magazines électroniques; publication de journaux électroniques 
accessibles par un réseau informatique mondial; publication de périodiques électroniques en ligne; 
publication de revues; publication de magazines; publication de textes musicaux; publication 
d'articles dans le domaine de l'enseignement des langues secondes; publication d'articles dans le 
domaine des sciences sociales; publication de périodiques; publication de manuels scolaires; 
publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; 
édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de livres 
audio; édition de livrets; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de 
critiques; édition de catalogues; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines 
électroniques; édition de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels 
dans le domaine de la médecine; édition de magazines électroniques; édition de périodiques; 
édition de manuels scolaires; édition de magazines Web; souscription d'émissions de radio; 
programmation radiophonique; production de matrices de disque; matriçage de disques; 
production de disques; services de studio d'enregistrement; centre de ski récréatif; location 
d'oeuvres d'art; location de structures gonflables; location d'appareils photo et de caméras; 
location de machines cinématographiques; location de jeux informatiques; location de lecteurs de 
disques numériques universels; location de lecteurs de disques numériques universels; location 
d'équipement de plongée; location de lecteurs de DVD; location de contenu de divertissement, à 
savoir de films sur DVD; location d'appareils de jeu; location de patins à glace; location 
d'aquariums d'intérieur; location de cerfs-volants; location d'éclairage pour plateaux de tournage et 
studios de cinéma; location de magazines; location de rétroprojecteurs; location de peintures et 
d'oeuvres calligraphiques; location d'enregistrements phonographiques et musicaux; location 
d'enregistrements phonographiques; location de disques; location de patins à roulettes; location 
d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de skis; location 
d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location d'équipement de sport; 
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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; cours dans le domaine de la plongée; cours dans le domaine du 
football; cours dans le domaine de la gymnastique; cours dans le domaine du hockey; cours dans 
le domaine de la course de marathons; cours dans le domaine de la natation; cours dans le 
domaine du karaté; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage sportif; tests pédagogiques 
normalisés; services d'échange d'étudiants; sous-titrage; enseignement de la natation; 
enseignement du taekwondo; cours de couture; enseignement de la cérémonie du thé; 
enseignement de la programmation informatique; enseignement du français langue seconde; 
enseignement de l'entraînement physique; souscription d'émissions de télévision; programmation 
télévisuelle; cours de tennis; gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros de théâtre et de 
musique offerts dans des salles de spectacle; agences de réservation de billets de théâtre; 
numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; réservation de billets et de sièges pour 
évènements récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; chronométrage 
d'évènements sportifs; location de jouets; formation sur la manipulation d'instruments et 
d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation en relations publiques et 
formation en lutte contre la falsification axée sur la détection des contrefaçons; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique; dressage d'animaux; dressage de chevaux; formation 
de techniciens de télévision par satellite; formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie; 
traduction; services de traduction; tutorat; cours de conduite automobile; cours de conduite 
automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo pour 
évènements; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; 
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; services de montage 
vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine du tourisme d'accueil; 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; traduction et interprétation; services de bibliothèque de prêt; 
services de pari; production audio et vidéo ainsi que photographie; spectacles de théâtre 
présentés dans des salles de spectacle; prestations de danse, de musique et de théâtre; offre de 
musique numérique sur des sites Web de MP3; offre d'information concernant des sportifs; offre 
d'un jeu informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; offre d'un jeu 
informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou Internet; services de 
consultation et d'information ayant trait à la préparation, à la tenue et à l'organisation de concerts; 
consultation en matière de planification d'évènements spéciaux; consultation en matière de 



  1,970,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 556

planification de fêtes; présentation de ballets; hébergement de ligues de sports virtuels; offre de 
musique en ligne non téléchargeable; offre de films non téléchargeables par des services de vidéo 
à la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information en ligne sur les stratégies de jeux 
informatiques et vidéo; offre d'espaces récréatifs, à savoir d'aires de jeu pour animaux de 
compagnie; offre d'installations de karaoké; offre de jeux informatiques interactifs en ligne; offre de 
films non téléchargeables; offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs par Internet et par 
des réseaux de communication électronique; offre de critiques de livres en ligne; offre de 
divertissement, à savoir d'extraits de films sur un site Web; offre de musique numérique sur 
Internet; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et les améliorations pour jeux 
informatiques; offre de bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques par courriel; 
offre de nouvelles ayant trait au sport; mise à disposition de matériel de karaoké; mise à 
disposition d'installations de karaoké; arcades; exploitation de montagnes russes; services de 
terrain de jeu d'aventure pour enfants; services de terrain de jeu d'aventure; jardins botaniques; 
exploitation d'aires de loisirs aquatiques; services de centre faunique [à des fins récréatives]; 
services de boîte de nuit [divertissement]; centres de vie marine [récréatifs]; offre d'installations de 
cinéma; salles de cinéma; services de club [cabaret]; services de club [discothèque]; offre de 
salles de machines à sous; expositions d'oeuvres d'art par des galeries; services de discothèque; 
offre de complexes de glissades d'eau; offre de glissades d'eau à usage récréatif; jardins ouverts 
au public; bains publics [piscines]; grottes ouvertes au public; services de parc d'attractions ayant 
pour thème des productions télévisées; services de parc d'attractions ayant pour thème des films; 
services de salle de danse; offre d'installations de danse; studios de danse; offre de salles de 
danse; offre d'installations de jeu pour enfants; services d'arcade de jeux vidéo; services de 
complexe de piscines et de glissades d'eau; offre de salons de pachinko; offre d'installations et de 
services de musée; exploitation de musées; music-halls; offre de salles de cinéma; offre de 
terrains de jeu pour enfants dans des stations-service; offre de salons de go ou de shogi; offre de 
services de parc thématique; offre d'espaces récréatifs, à savoir d'aires de jeu pour enfants; mise 
en scène de productions de variétés; concerts à la radio; présentation de concerts; présentation 
de spectacles musicaux; prestations de musique; présentation de spectacles par des groupes de 
musique; présentation de spectacles de danse; présentation de concerts; présentation de 
spectacles de patinage sur glace; services de danse exotique; services d'agence de réservation 
de billets de cinéma; services de réservation de théâtre; organisation de la présence de 
personnalités du sport à des évènements (services de promoteur); embauche d'artistes pour des 
évènements (services de promoteur); réservation de salles de divertissement; services de 
réservation de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements 
sportifs; réservation de sièges pour des concerts; réservation de concerts; exploitation de 
complexes de glissades d'eau; offre de services de parc aquatique; services de parc d'attractions 
ayant pour thème des productions radiophoniques; journalisme à la pige; services de présentateur 
pour la télévision et la radio; services de conservateur de musée; services de camp de vacances 
(centre de divertissement); clubs d'admirateurs; disques-jockeys pour fêtes et évènements 
spéciaux; services de cabaret d'humour; services de billetterie pour des pièces de théâtre; 
services de centre des visiteurs d'une centrale énergétique [à des fins éducatives]; services de 
bibliothèque électronique pour l'offre d'information électronique (y compris d'information archivée), 
à savoir d'information textuelle, audio et/ou vidéo; agences de réservation de billets de théâtre; 
services d'agence de réservation de billets de théâtre; réservation de billets de concert auprès 
d'agences; présentation de spectacles de danse; présentation d'oeuvres dramatiques; 
présentation de spectacles de magie; services de décoration de ballons; présentation d'opéras; 
concerts à la télévision; services de zoo familier mobile; services de maître de cérémonie; offre de 
services d'arcade; services de planétarium; services de musée ayant trait à la microscopie; jardins 
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d'enfants; cabarets et discothèques; services de disque-jockey; numéros de clown; services de 
jeux électroniques offerts par un réseau informatique mondial; services de spectacle laser; 
services de concerts de chant; zoos pour enfants; services d'orchestre symphonique; services de 
club de danse; services de parc thématique; services de parc d'attractions et de parc thématique; 
services de parc d'attractions et de parc thématique; services d'animation pour fêtes et 
évènements spéciaux; services d'écriture de chansons à des fins non publicitaires; écriture de 
chansons; services d'écriture de chansons; tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de visites 
guidées de grottes à des fins éducatives; offre de tours de tyrolienne à des fins récréatives; 
services de jeu en ligne; présentation de concerts par des groupes de musique; concerts; 
entrevues avec des personnalités du monde contemporain à des fins de divertissement; tenue de 
festivals de films; services de jeux électroniques offerts par Internet; services de jeux 
électroniques, y compris offre de jeux informatiques en ligne ou par un réseau informatique 
mondial; services de jeux électroniques offerts par une base de données ou par Internet; services 
de jeux de poker; services de jardin zoologique; services d'arcade de réalité virtuelle; services de 
vidéothèque; services de parc d'attractions; services de peinture de murales; sous-titrage de films; 
préparation de sous-titres pour des pièces de théâtre; préparation de textes en vue de leur 
publication; préparation de documentaires pour la diffusion; sous-titrage; préparation d'émissions 
de divertissement pour le cinéma; préparation d'émissions d'information pour le cinéma; 
préparation de documentaires pour le cinéma; réalisation de films documentaires; reportages 
photographiques; dégustations de vins [services de divertissement]; services de billetterie 
[divertissement]; services de billetterie et de réservation pour des évènements; préparation d'effets 
spéciaux à des fins de divertissement; services de jeu à des fins de divertissement; évènements 
de danse; organisation de divertissement pour des fêtes d'anniversaire; services de conseil de 
bibliothécaire; prêt de livres ayant trait à la finance; services de bibliothèque d'établissement 
d'enseignement supérieur en ligne; services de bibliothèque de prêt et services de bibliothèque; 
services de recherche dans des photothèques; services de bibliothèque de référence; services de 
bibliothèque en ligne, nommément offre de services de bibliothèque électronique offrant des 
journaux, des magazines, des photos et des images par un réseau informatique en ligne; services 
de bibliothèque de recherche en ligne; services de bibliothèque de recherche; services de 
bibliothèque de référence en ligne; services de bibliothèque d'archives; services de bibliothèque 
électronique; bibliothèques de prêt de vidéos; bibliothèques de prêt de films; services de 
bibliothèque itinérante; services de musicothèque; services de bibliothèque offerts au moyen d'une 
base de données informatique contenant de l'information extraite de journaux; location de livres; 
services de bibliothèques informatique; prêt de livres et d'autres publications; services de 
photothèque; services de bibliothèque offerts au moyen d'une base de données; services de 
bibliothèque ayant trait à des documents stockés et récupérés par voie électronique; services de 
bibliothèque pour l'échange de livres; services de bibliothèque ayant trait à des données stockées 
et récupérées par voie électronique; location d'imprimés; location de publications imprimées; prêt 
de livres et de périodiques; location de lecteurs de livres électroniques; prêt de livres ayant trait à 
la méthodologie des affaires; prêt de livres ayant trait aux logiciels; prêt de livres ayant trait aux 
ordinateurs; prêt de livres ayant trait au renseignement d'affaires; prêt de livres ayant trait à la 
comptabilité; prêt de livres ayant trait aux services bancaires; services d'interprète linguistique; 
interprétation gestuelle; traduction en braille; nouvelles par abonnement pour l'industrie de la 
diffusion; services d'émissions d'information pour la transmission sur Internet; offre de publications 
électroniques ayant trait à la formation linguistique, non téléchargeables; offre de publications 
électroniques en ligne dans le domaine de la musique, non téléchargeables; offre d'un magazine 
en ligne contenant de l'information dans le domaine des jeux informatiques; publication de 
journaux scientifiques concernant la technologie médicale; publication de journaux d'information 
scientifique; publication de revues; services d'édition de périodiques et d'autres publications, 
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autres que des textes publicitaires; publication de périodiques et de livres en version électronique; 
publication de magazines électroniques sur Internet; publication de magazines; publication de 
répertoires ayant trait au voyage; publication de répertoires ayant trait au tourisme; publication de 
textes sur CD-ROM; publication de feuillets d'information; publication de magazines d'intérêt 
général; publication de guides, de cartes touristiques, de répertoires de ville et de registres en 
ligne non téléchargeables pour les voyageurs; édition d'oeuvres musicales; publication de revues, 
de livres et de manuels dans le domaine de la médecine; publication de textes médicaux; 
publication de textes sur supports électroniques; publication de textes pour le théâtre; publication 
de manuels de formation; publication de documents; publication de documents dans les domaines 
de la formation, de la science, du droit public et des affaires sociales; services de publication de 
bulletins; services de publication de guides touristiques; publication de dépliants; publication 
d'affiches; publication de magazines Web; publication de critiques en ligne dans le domaine du 
divertissement; publication de livres de musique; publication de feuilles de musique; publication de 
livres de cours; publication de documents éducatifs; édition de chansons; publication de paroles 
de chansons en feuilles; publication de paroles de chansons en livres; publication de répertoires 
imprimés; publication d'imprimés ayant trait à l'éducation; publication de journaux électroniques 
accessibles par un réseau informatique mondial; publication de magazines électroniques; 
publication de livres électroniques et de périodiques sur Internet; publication de matériel éducatif 
d'enseignement; publication de catalogues; publication de calendriers; publication d'annuaires; 
publication de feuillets; publication d'articles scientifiques; publication d'histoires; publication de 
livres éducatifs; publication de résultats d'essais cliniques portant sur des préparations 
pharmaceutiques; publication d'imprimés en version électronique; publication d'imprimés, autres 
que des textes publicitaires; publication d'imprimés (sauf des textes publicitaires); publication 
d'imprimés ayant trait aux poissons d'ornement; publication d'imprimés ayant trait aux animaux de 
compagnie; publication d'imprimés ayant trait aux vins français; publication d'imprimés ayant trait 
aux droits de propriété intellectuelle; publication de livres ayant trait au divertissement; publication 
de jeux informatiques; publication de livres ayant trait à une ligue de rugby; publication de livres, 
de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres ayant trait aux technologies de 
l'information; publication de livres ayant trait à des émissions de télévision; publication de livres; 
publication de livrets; publication de guides à contenu éducatif et de formation; services de 
publication de guides; publication de manuels; publication de manuels de travail pour la gestion 
des affaires; édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; 
publication et édition d'imprimés; publication et édition de livres; location de magazines; 
publication des résultats d'essais cliniques; publication du contenu rédactionnel de sites accessible 
par un réseau informatique mondial; publication de textes éducatifs; services de rédaction sur 
demande à des fins non publicitaires; rédaction de textes autres que des textes publicitaires; 
édition de textes (sauf des textes publicitaires); services de rédaction de blogues; rédaction de 
textes, autres que des textes publicitaires, pour diffusion par des services de télétexte; rédaction 
de textes; rédaction de discours à des fins non publicitaires; rédaction de scénarios à des fins 
autres que publicitaires; services de rédaction de scénarios; édition de textes, autres que des 
textes publicitaires; édition de textes; rédaction et édition de textes, autres que des textes 
publicitaires; consultation en matière de rédaction; publication de journaux; publication d'un journal 
pour les clients sur Internet; publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de 
brochures; services d'édition de livres et de magazines; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques (non téléchargeables); publication en ligne de journaux électroniques; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
offre de bandes dessinées romanesques en ligne, non téléchargeables; offre de livres de bandes 
dessinées en ligne, non téléchargeables; publication électronique de périodiques et de livres en 
ligne; services d'édition musicale et d'enregistrement de musique; services d'émissions 
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d'information pour la radio ou la télévision; offre de livres de bandes dessinées et de bandes 
dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre de magazines d'intérêt général en 
ligne non téléchargeables; services de transcription musicale; transcription musicale pour des 
tiers; publication multimédia de magazines, de revues et de journaux; publication multimédia 
d'imprimés; publication multimédia de livres; services d'édition de logiciels multimédias de 
divertissement; publication multimédia de publications électroniques; publication multimédia de 
journaux; publication multimédia de revues; publication multimédia de magazines; publication 
multimédia; services de mise en page à des fins autres que publicitaires; mise en page (à des fins 
autres que publicitaires); correction de manuscrits; services de calligraphie; édition de publications 
médicales; publication de textes, autres que des textes publicitaires; publication de textes et 
d'images, y compris en version électronique, sauf à des fins publicitaires; publication de textes; 
publication de textes musicaux; services de publication de cartes géographiques; publication de 
livres audio; publication de manuels; publication d'imprimés; publication d'imprimés, autres que 
des textes publicitaires, en format électronique; publication d'imprimés, également en version 
électronique, sauf à des fins publicitaires; publication d'imprimés; publication d'imprimés en 
version électronique sur Internet; publication de calendriers d'évènements; offre d'information 
ayant trait à l'édition; publication électronique de textes et d'imprimés, autres que des textes 
publicitaires, sur Internet; services d'édition de textes électroniques; édition d'imprimés contenant 
des images, à des fins autres que publicitaires; écriture de scénarios; services de reporter; 
publication de critiques; services de maison d'édition (sauf les services d'impression); services 
d'édition musicale; nouvelles par abonnement; bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); services d'agence littéraire; offre de services de studio d'enregistrement vidéo; 
services de consultation ayant trait à la publication de textes écrits; services de consultation ayant 
trait à la publication de magazines; services de consultation ayant trait à la publication de livres; 
location de journaux et de magazines; services d'interprétation et de traduction; offre de services 
de traduction; transcription en braille.

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

Classe 43
(6) Pensions pour animaux; location de mobilier, de linge de maison et d'ensembles de table; 
services de café ambulant pour la restauration (alimentation); offre d'hébergement temporaire 
dans des camps de vacances; services de pension pour animaux de compagnie; services de 
garderie de jour pour animaux de compagnie; services de garderie de jour pour chiens; services 
de chatterie; pensions pour chevaux; pension pour animaux de compagnie; services 
d'hébergement de poissons d'ornement; services d'hébergement d'oiseaux de compagnie; location 
de carpettes; location d'appareils d'éclairage; location de mobilier pour des présentations; location 
de mobilier pour des conférences; location de mobilier; location de plans de travail de cuisine pour 
la préparation d'aliments à consommer immédiatement; location d'oreillers et de coussins; location 
de mobilier et d'articles décoratifs d'intérieur; location d'éclairage d'intérieur; location de serviettes 
pour hôtels; location de verrerie; location de fontaines à boissons; location de vaisselle; location de 
revêtements de sol pour hôtels; location de couvre-planchers; location de futons; location de 
couvertures; location d'équipement de traiteur; location d'ustensiles de table; location de couettes; 
location de lits; location de machines à barbe à papa; location de linge de lit; location de 
décorations murales pour hôtels; location de rideaux pour hôtels; location de tables d'intérieur; 
location de tapis; location de chaises d'intérieur; location de chaises et de tables; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de couverts; location de chauffe-plats; 
location de fontaines à chocolat; location d'éclateurs de maïs; location de mobilier pour des 
expositions; location de mobilier pour hôtels; offre d'hébergement temporaire dans des 
appartements aménagés; location de constructions transportables en métal ou non; services de 
refuge d'urgence [offre d'hébergement temporaire]; location d'hébergement temporaire, à savoir 
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de villas et de bungalows; services d'agence de voyages pour la réservation d'hébergement; 
services de traiteur pour suites de réception; location de chalets de vacances; services de crèche 
offerts dans des magasins; services d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel; 
réservation de chambres; installations de pouponnière, de garderie et de soins pour personnes 
âgées; hôtels, auberges de jeunesse et pensions de famille; location de salles de réception de 
mariage; location temporaire de chambres; location de grandes tentes pour des mariages et des 
rencontres sociales; services de location de chambres; location de chambres comme 
hébergement temporaire; location de constructions transportables; location de tentes; offre 
d'installations de parcs de caravanes; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de 
famille; location de salles pour fêtes d'anniversaire; services d'agence de réservation 
d'hébergement hôtelier; services de bar et de bar-salon; offre d'aliments et d'hébergement dans 
des stations santé spécialisées dans la promotion de la santé et du bien-être en général des 
clients; services de consultation ayant trait aux installations hôtelières; offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements de vacances; offre d'hébergement temporaire dans des 
maisons de vacances; offre d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances; offre 
d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre d'hébergement de camping 
temporaire; services d'hôtel de villégiature; hôtels et motels; petits hôtels; auberges de jeunesse 
pour touristes; services d'agence de voyages pour la réservation de restaurants; réservation de 
terrains de camping; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; services d'agence de 
voyages pour la réservation d'hébergement hôtelier; services d'agence de voyages pour les 
réservations d'hôtel; services d'hébergement hôtelier; auberges de jeunesse; services de 
réservation d'hôtels fournis par Internet; services d'hébergement de villégiature; offre 
d'hébergement hôtelier; mise à disposition temporaire de terrains de caravaning; offre 
d'hébergement dans des hôtels et des motels; services d'agence de voyages pour la réservation 
d'hébergement temporaire; réservation de chambres pour les voyageurs; réservation 
d'hébergement hôtelier; information ayant trait aux hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; 
services d'hôtel pour clients privilégiés; offre d'information ayant trait aux hôtels; services 
d'information électronique ayant trait aux hôtels; auberges pour touristes; services d'hôtel; services 
d'auberge de jeunesse; services de motel; services de pension de famille; offre d'information sur 
les gîtes sur Internet; offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de 
réservation d'hébergement pour les voyageurs; offre d'information en ligne sur des services de 
restaurant; offre d'information en ligne ayant trait à la réservation d'hôtels; réservation de pensions 
de famille; réservation d'hôtels; offre de services de réservation de chambres et de réservation 
d'hôtels; hébergement temporaire offert par des ranchs de vacances; services d'hébergement 
temporaire dans des camps de vacances.
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 Numéro de la demande 1,971,229  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael MacNeil
171 Micmac Drive
Hammonds Plains
NOVA SCOTIA
B4B1M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements, notamment pantalons; chapeaux; chemises; 
chaussettes; chandails molletonnés.
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 Numéro de la demande 1,972,059  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Financial & Risk Organisation Limited
Five Canada Square
Canary Wharf
London, E14 5AQ
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

Services
Classe 36
Services de bienfaisance, à savoir offre d'un site Web pour permettre à des tiers de faire don de 
billets inutilisés pour des événements culturels et sportifs, de faire des offres pour l'achat de billets 
ou d'acheter des billets à leur valeur nominale, les recettes de ces activités étant remises à des 
organismes de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,972,116  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digital Media Academy Corp.
105 Cooper Ct.
Los Gatos, CA 95032
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La marque est constituée d'un dessin d'arbre dans un cercle à gauche des mots DIGITAL MEDIA 
ACADEMY. Le dessin d'arbre est blanc. Le cercle passe du rose dans la partie inférieure gauche 
au violet dans la partie supérieure droite. Les mots DIGITAL MEDIA ACADEMY sont noirs.

Services
Classe 41
(1) Formation en technologies dans les domaines du montage vidéo, de la réalisation de films, de 
l'animation 3D, de la conception Web et concernant d'autres médias électroniques, nommément 
de la production de musique, de la conception de jeux et de la narration numérique d'histoires; 
services éducatifs, nommément offre d'ateliers dans les domaines du montage vidéo, de la 
réalisation de films, de l'animation 3D, de la conception Web et concernant d'autres médias 
électroniques, nommément de la production de musique, de la conception de jeux et de la 
narration numérique d'histoires; services éducatifs, nommément services pédagogiques en ligne 
dans les domaines de l'informatique, des principes d'entrepreneuriat, des technologies propres et 
des technologies environnementales; services éducatifs, nommément formation de professeurs 
dans le domaine de l'enseignement des technologies, nommément de l'enseignement dans les 
domaines de l'informatique, des principes d'entrepreneuriat, des technologies propres et des 
technologies environnementales; élaboration de programmes d'études en littératie numérique de 
la maternelle à la 12e année; offre d'information éducative et de questions d'examen dans les 
domaines de l'enseignement des technologies, nommément de l'informatique, des principes 
d'entrepreneuriat, des technologies propres et des technologies propres, de la programmation de 
logiciels et de la littératie informatique; offre d'information au sujet de l'enseignement dans les 
domaines de l'informatique, des principes d'entrepreneuriat, des technologies propres et des 
technologies environnementales; offre d'information ayant trait à des services éducatifs pour 
enfants.

Classe 42
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(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour la formation dans les domaines du 
montage vidéo, de la réalisation de films, de l'animation 3D, de la conception Web et concernant 
d'autres médias électroniques, nommément de la production de musique, de la conception de jeux 
et de la narration numérique d'histoires; offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés 
pour offrir des services pédagogiques dans les domaines de l'informatique, des principes en 
entrepreneuriat, des technologies propres et des technologies environnementales; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour offrir de l'information éducative, des cours et 
des questions d'examen dans les domaines de l'enseignement de la technologie, nommément de 
l'informatique, des principes en entrepreneuriat, des technologies propres et des technologies 
environnementales, de la programmation informatique et de la littératie informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88280642 en liaison avec le même genre de services (2); 29 janvier 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88280642 en liaison avec le même genre de 
services (1)



  1,972,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 570

 Numéro de la demande 1,972,936  Date de production 2019-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY S.A.
Taka 260 e
36-004 Taka
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALFAtech
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Boulons en métal; clous; chevilles en métal; rivets en métal; vis en métal.
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 Numéro de la demande 1,972,993  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gordon Industries, Inc.
358 North Street
Randolph, MA 02368
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « amramp 
» est bleu. Un contour blanc figure autour du mot « amramp » et de l'ombre grise derrière les 
lettres du même mot. Le trait au-dessus du mot « amramp » représentant une rampe est rouge, et 
la partie supérieure de la feuille d'érable dans le haut de la rampe est rouge. Le demi-cercle 
représentant la roue du fauteuil roulant est bleu. Le dessin de ligne représentant une personne 
dans le fauteuil roulant est rouge.

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

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

Produits
 Classe 06

Rampes en métal pour bâtiments; escaliers en métal.
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 Numéro de la demande 1,975,620  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seqirus UK Limited
Point 29 Market Street
Maidenhead
Berkshire, SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,975,851  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI GIANT NETWORK 
TECHNOLOGY CO., LTD.
ROOM 708, BUILDING 29, NO. 396 GUILIN 
ROAD
XUHUI DISTRICT, SHANGHAI CITY, 200233, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo 
d'Internet; ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; balances 
électroniques à usage personnel; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la 
musique et des images de films et d'émissions de télévision; étuis pour téléphones intelligents; 
batteries pour téléphones mobiles; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; écouteurs; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

Services
Classe 41
(1) Formation en informatique; organisation et tenue de conférences sur la finance; clubs de santé; 
arbitrage de compétitions sportives; publication de livres; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; organisation 
d'évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay); services de divertissement, à 
savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques; offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(2) Mise à jour de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; conception d'animations pour des tiers; planification de la reprise 
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informatique après sinistre; maintenance de logiciels; conception et essai de nouveaux produits 
pour des tiers; services de développement de produits; conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique; conception de vêtements; conception et 
développement de logiciels; conception de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,975,867  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZeniMax Media Inc.
1370 Piccard Drive
Rockville, MD 20850
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

GHOSTWIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles, nommément programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
informatiques pour jeux interactifs en ligne; jeux vidéo pour appareils mobiles, programmes de 
jeux électroniques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux 
électroniques; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux interactifs; logiciels de 
jeux interactifs; logiciels de jeux informatiques téléchargeables offerts par Internet et des appareils 
sans fil; logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeables offerts par Internet et des appareils sans fil; appareils 
électroniques, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et téléphones mobiles 
contenant des logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; supports 
numériques préenregistrés, en l'occurrence CD-ROM et DVD contenant des jeux informatiques et 
vidéo, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des fichiers de musique numérique ainsi que 
des images, des vidéos, des films, des fichiers multimédias, des films cinématographiques et des 
animations dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; contenu numérique 
téléchargeable, nommément images téléchargeables, illustrations téléchargeables, messages 
texte téléchargeables, fichiers de musique numérique téléchargeables, enregistrements vidéo 
numériques téléchargeables présentant des émissions de télévision et des films, logiciels de jeux 
téléchargeables et films téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; jeux 
interactifs en ligne accessibles par des téléphones mobiles et des appareils sans fil; services de 
divertissement, nommément offre d'information et de divertissement, à savoir de nouvelles, 
d'information, d'images artistiques non téléchargeables, d'extraits vidéo non téléchargeables et de 
bandes-annonces non téléchargeables ayant trait aux jeux informatiques électroniques par 
Internet; offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, 
de revues et de journaux dans les domaines des romans, des bandes dessinées et des dessins 
animés; production de films; productions télévisées; distribution de films; location de machines et 
d'appareils de jeu, nommément de consoles de jeux vidéo et de contenu numérique, nommément 
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de jeux vidéo, de jeux informatiques, de films cinématographiques et de films d'animation dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; location de machines et d'appareils de jeu, 
nommément de consoles de jeux vidéo et de supports numériques, nommément de jeux vidéo, de 
jeux informatiques, de films cinématographiques et de films d'animation dans les domaines des 
jeux vidéo et des jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: HONDURAS, demande no: 16858-
2019 en liaison avec le même genre de services; 12 avril 2019, Pays ou Bureau: HONDURAS, 
demande no: 16859-2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,975,868  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cair by David Cosmetics Inc.
1980 - 1075 W. Georgia St.,
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLU & FLOYD BY DAVID BABAII
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,976,001  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovation Guelph Resource Centre
361 Southgate Drive
Guelph
ONTARIO
N1G3M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAST LANE PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
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 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 des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des 
affaires; services de consultation en administration des affaires; services d'administration des 
affaires; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services d'expert en 
efficacité des entreprises; conseils en gestion des affaires; services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en 
gestion des affaires et en organisation d'entreprise; aide à la gestion des affaires pour des 
sociétés industrielles ou commerciales; services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la 
mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en 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; planification en 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; conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; 
planification d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration 
de stratégies d'entreprise; planification de la relève; services de consultation en organisation et en 
gestion des affaires; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; services d'intermédiaire 
commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des 
entrepreneurs à la recherche de financement.
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 Numéro de la demande 1,976,017  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E S Robbins Corporation
2802 East Avalon Avenue
Muscle Shoals, AL 35661
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOOR+MATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Dessous de chaise.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/288,800 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,976,038  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DeMert Brands, LLC
15402 N. Nebraska Ave., Suite 102
Lutz, FL 33549
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLISTEN UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de lavage des cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/339,519 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,976,039  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DeMert Brands, LLC
15402 N. Nebraska Ave., Suite 102
Lutz, FL 33549
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO ONE DOES IT LIKE YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de lavage des cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/278,580 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,976,040  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DeMert Brands, LLC
15402 N. Nebraska Ave., Suite 102
Lutz, FL 33549
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PART TIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de lavage des cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/339,523 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,976,082  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recurve Legal LLC
c/o Greenberg Traurig, LLP
Tabor Center
1200 17th Street, Suite 2400
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECURVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de soutien juridique.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/454,985 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,977,058  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cintas Holdings, LLC
6800 Cintas Boulevard
Mason, OH 45040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRUSHGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Paillassons.
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 Numéro de la demande 1,977,082  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Soparis cosmetics Ltd.
Room 3062, Building 4, No. 580 Shenzhou 
Road
Fengxian District
Shanghai, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage; produits de blanchiment pour la lessive; produits pour nettoyer et 
faire briller les feuilles des plantes; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; dentifrices; abrasifs à 
usage général; encens; parfumerie naturelle; produits parfumés pour l'air ambiant.

Services
Classe 35
(1) Comptabilité; traitement administratif de bons de commande; services d'agence de publicité; 
publicité des produits et des services de tiers; services de délocalisation d'entreprises; services de 
grand magasin en ligne; consultation en gestion de personnel; obtention de contrats pour l'achat et 
la vente de produits; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits 
et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; services de secrétariat.

Classe 44
(2) Services de salon de beauté; conseils en alimentation et en nutrition; jardinage; services 
hospitaliers; exploitation de bains publics pour l'hygiène corporelle; services d'opticien; chirurgie 
plastique; offre d'information sur des services vétérinaires; services de maison de repos; services 
d'élevage de chats.
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 Numéro de la demande 1,977,084  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Finhere Cosmetics Ltd.
Room 803, No. 1226 Shenbin South Road
 Minhang District
Shanghai, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage; produits de blanchiment pour la lessive; produits pour nettoyer et 
faire briller les feuilles des plantes; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; dentifrices; abrasifs à 
usage général; encens; parfumerie naturelle; produits parfumés pour l'air ambiant.

Services
Classe 35
(1) Comptabilité; traitement administratif de bons de commande; services d'agence de publicité; 
publicité des produits et des services de tiers; services de délocalisation d'entreprises; services de 
grand magasin en ligne; consultation en gestion de personnel; obtention de contrats pour l'achat et 
la vente de produits; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits 
et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; services de secrétariat.

Classe 44
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(2) Services de salon de beauté; conseils en alimentation et en nutrition; jardinage; services 
hospitaliers; exploitation de bains publics pour l'hygiène corporelle; services d'opticien; chirurgie 
plastique; offre d'information sur des services vétérinaires; services de maison de repos; services 
d'élevage de chats.
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 Numéro de la demande 1,977,085  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Vego Cosmetics Ltd.
Room 314, Area B, Layer 3, Building 8
 No. 1881 Lianmin Road
Xujing Town, Qingpu District
Shanghai, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage; produits de blanchiment pour la lessive; produits pour nettoyer et 
faire briller les feuilles des plantes; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; dentifrices; abrasifs à 
usage général; encens; parfumerie naturelle; produits parfumés pour l'air ambiant.

Services
Classe 35
(1) Comptabilité; traitement administratif de bons de commande; services d'agence de publicité; 
publicité des produits et des services de tiers; services de délocalisation d'entreprises; services de 
grand magasin en ligne; consultation en gestion de personnel; obtention de contrats pour l'achat et 
la vente de produits; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits 
et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; services de secrétariat.

Classe 44



  1,977,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 589

(2) Services de salon de beauté; conseils en alimentation et en nutrition; jardinage; services 
hospitaliers; exploitation de bains publics pour l'hygiène corporelle; services d'opticien; chirurgie 
plastique; offre d'information sur des services vétérinaires; services de maison de repos; services 
d'élevage de chats.
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 Numéro de la demande 1,977,142  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medline Industries, LP
Three Lakes Drive 
Northfield, IL 60093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUWRAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Pansements compressifs.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/459,985 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,977,248  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza
ATLANTA, GA 30313
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHERRY BITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses.



  1,977,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 592

 Numéro de la demande 1,977,550  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXANS
4 Allée de l'Arche
92400 Courbevoie, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIV'LIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles et fils électriques.



  1,977,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 593

 Numéro de la demande 1,977,556  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOUNTY NAPKINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Serviettes de table en papier.



  1,978,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 594

 Numéro de la demande 1,978,107  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wisdom Structured Investments Limited 
Partnership
2277 Jefferson Ave
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7V2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELPING CANADIANS BUILD A HEALTHIER 
FINANCIAL FUTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Vente de produits financiers, nommément de parts de fonds communs de placement, de billets à 
capital protégé et de certificats de placement garanti (CPG), à des fins d'utilisation par les clients 
pour l'épargne-retraite et la planification financière.



  1,978,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 595

 Numéro de la demande 1,978,222  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA
c/o RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor, North Wing
Montreal
QUEBEC
H3C3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RBC FUSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Analyse de placements financiers et recherche de titres.



  1,979,467 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 596

 Numéro de la demande 1,979,467  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1481005

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rototilt Group AB
Allan Jonssons väg 10
SE-922 31 Vindeln
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
ROTOTILT » et « SecureLock » sont noirs, le dessin est rouge, et l'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 06

(1) Mécanismes de verrouillage, nommément mécanismes de verrouillage électroniques pour la 
fixation de composants de rotateurs inclinables et de connecteurs pour excavatrices; dispositifs de 
retenue en métal, nommément chevilles à expansion pour la fixation de vis; verrous non 
électriques en métal pour rotateurs inclinables et excavatrices; boulons en métal et verrous de 
sécurité en métal, non électriques, tous les produits susmentionnés sont utilisés seulement pour la 
fixation d'outils de rotateurs inclinables et de connecteurs pour excavatrices.

 Classe 09
(2) Dispositifs de verrouillage de sécurité électriques, tous les produits susmentionnés sont utilisés 
seulement pour la fixation d'outils de rotateurs inclinables et de connecteurs pour excavatrices.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018081278 en liaison avec le même genre de produits



  1,980,029 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 597

 Numéro de la demande 1,980,029  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Active Playground Equipment Inc
124 Kendall St
Unit B
Point Edward
ONTARIO
N7V4G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ActiveFit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

exerciseurs elliptiques; barres d'exercice; bancs d'exercice; tapis roulants d'exercice; machines à 
ramer; bicyclettes fixes d'entraînement; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes



  1,980,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 598

 Numéro de la demande 1,980,419  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilkinson Sword GmbH
Postfach 100523
Schutzenstrasse 110
42659, Solingen, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  1,980,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 599

 Numéro de la demande 1,980,426  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilkinson Sword GmbH
Postfach 100523
Schutzenstrasse 110
42659, Solingen, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  1,981,243 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 600

 Numéro de la demande 1,981,243  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 11
(2) appareils purificateurs d'air; fours de boulangerie; machines pour cuire du pain; grille-pain; 
torréfacteurs à café; yaourtières électriques; autoclaves électriques; cafetières électriques; 
percolateurs à café électriques; chaudrons électriques; chauffe-biberons électriques; bouilloires 
électriques; sèche-linge électriques à usage ménager; gaufriers électriques de cuisine; hottes 
aspirantes de cuisine; torréfacteurs à fruits; plaques chauffantes; chauffe-plats; ventilateurs 
portatifs électriques; rôtissoires



  1,981,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 601

 Numéro de la demande 1,981,594  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1484152

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONZ GROUP (NZ) LIMITED
8-10 The Mall
Queenstown
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, bottillons, chaussures; vestes, gilets, châles, ponchos, cache-
épaules, chapeaux, petits bonnets, étoles, foulards, chauffe-mains, nommément mitaines et gants, 
pantoufles, chandails; pièces et accessoires pour vêtements tout-aller, pièces et accessoires pour 
vêtements de ville, pièces et accessoires pour vêtements pour enfants, pièces et accessoires pour 
vêtements pour bébés, pièces et accessoires pour vêtements d'extérieur pour l'hiver, pièces et 
accessoires pour chaussures, pièces et accessoires pour chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1120103 en liaison avec le même genre de produits



  1,981,632 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 602

 Numéro de la demande 1,981,632  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1484103

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petal & Pup Pty Ltd
23 Links Avenue North
Eagle Farm QLD 4009
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETAL + PUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros, y compris en ligne, de vêtements, de vêtements de bain, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires, comme ce qui suit : bijoux, sacs à main, sacs-
pochettes, ceintures, foulards, casquettes, chapeaux, lunettes de soleil, bandeaux, pinces à 
cheveux, attaches à cheveux, bandeaux pour cheveux et chouchous.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2017078 
en liaison avec le même genre de services



  1,981,633 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 603

 Numéro de la demande 1,981,633  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1484059

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petal & Pup Pty Ltd
23 Links Avenue North
Eagle Farm QLD 4009
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETAL AND PUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros, y compris en ligne, de vêtements, de vêtements de bain, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires, comme ce qui suit : bijoux, sacs à main, sacs-
pochettes, ceintures, foulards, casquettes, chapeaux, lunettes de soleil, bandeaux, pinces à 
cheveux, attaches à cheveux, bandeaux pour cheveux et chouchous.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2017084 
en liaison avec le même genre de services



  1,981,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 604

 Numéro de la demande 1,981,699  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Wuerzer
1210
18 Harbour Street
Toronto
ONTARIO
M5J2Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Muskoka Cider
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

cidre



  1,981,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 605

 Numéro de la demande 1,981,919  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 CERTIFICATION

Certified Business Intermediary
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Standard de la marque de certification
Pour porter le titre de CBI, un membre actif de l'IBBA doit répondre à certaines exigences. Ces 
exigences sont les suivantes : être un membre en règle de l'IBBA; déposer son dossier de 
candidature et régler les droits afférents auprès du siège social; fournir la preuve de ce qui suit : 
expérience minimale de trois ans en courtage à plein temps dans la dernière décennie et 
participation active au processus de transaction ou à la gestion de la transaction; ou un diplôme 
universitaire; ou une expérience de travail connexe qui peut être présentée dans le cadre de la 
candidature et servir d'équivalent pour un maximum de deux des trois ans d'expérience en 
courtage. Les exigences suivantes doivent être remplies dans les cinq ans précédant la date 
d'examen CBI du candidat : participer à au moins une conférence de l'IBBA (sauf les conférences 
des sections régionales de l'IBBA); cumuler 68 heures menant à crédit de l'IBBA University ou de 
cours M&A Source dont 52 sont obligatoires et 16 sont au choix, y compris un examen de cours 
réussi avec une note d'au moins 70 %. Heures menant à crédit obligatoires : cours no 100 (4 
heures); cours no 101 ou no 301 (8 heures); cours no 104 ou no 304 (8 heures); cours no 210 (16 
heures); cours no 220 (8 heures); cours no 221 (8 heures). Ces cours sont obligatoires, car la 
matière porte sur des activités effectuées par tous les courtiers, peu importe leur emplacement ou 
leur spécialisation : éthique, analyse financière, évaluation (établissement du prix), et incidences 
juridiques et fiscales. Heures menant à crédit au choix : les autres 16 heures menant à crédit sont 
au choix. À compter du 1er juin 2018, le candidat doit faire la preuve qu'il a agi comme principal 
courtier de la vente dans trois (3) transactions liées à la continuité d'entreprise. Tous les candidats 
doivent s'engager à respecter le code d'éthique de l'IBBA. Examen CBI : une fois toutes les 
exigences remplies, le candidat doit réussir l'examen CBI global avec une note d'au moins 70 % 
dans chaque section. L'examen CBI confirme la compétence sur le plan des concepts réputés 
relever des connaissances générales en matière de courtage, et non pas exclusivement sur le 
plan du contenu des cours obligatoires. Tout candidat qui échoue à un examen d'un cours de 
l'IBBA ou à l'examen global peut étudier par lui-même et reprendre l'examen. Ces examens de 
reprise peuvent être faits en présentant une demande au siège social. Les examens auront lieu 
uniquement à des moments prévus d'avance.

Services



  1,981,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 606

Classe 35
Consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises.



  1,982,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 607

 Numéro de la demande 1,982,078  Date de production 2019-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Afro Games Inc.
818-111 Bathurst St
Toronto
ONTARIO
M5V0M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 informatiques téléchargés par le biais de l'internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables



  1,984,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 608

 Numéro de la demande 1,984,247  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOWNY DEFY DAMAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Assouplissants.



  1,984,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 609

 Numéro de la demande 1,984,487  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coca-Cola Limited
335 King Street East
Toronto
ONTARIO
M5A1L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIET COKE XTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; sirops et concentrés pour faire des 
boissons gazeuses.



  1,984,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 610

 Numéro de la demande 1,984,915  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1475717A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AAK AB (Publ)
Skrivaregatan 9
SE-215 32 Malmö
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Huiles et graisses alimentaires; solutions à base de graisses et d'huiles végétales alimentaires 
destinées à être utilisées en tant qu'ingrédients dans des produits alimentaires à base de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018047060 en liaison avec le même genre de produits



  1,985,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 611

 Numéro de la demande 1,985,806  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1488096

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humankind Investments LLC
79 Madison Ave.
New York NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMANKIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'investissement de fonds communs de placement portant sur des fonds soutenant des 
causes socialement responsables en matière environnementale, sociale, d'investissement et de 
gouvernance d'entreprise; services d'investissement de fonds pour des tiers portant sur des fonds 
soutenant des causes socialement responsables en matière environnementale, sociale, 
d'investissement et de gouvernance d'entreprise; services de gestion d'investissements portant sur 
des fonds soutenant des causes socialement responsables en matière environnementale, sociale, 
d'investissement et de gouvernance d'entreprise; services de recherche et d'analyse 
d'investissements portant sur des fonds d'investissement soutenant des causes socialement 
responsables en matière environnementale, sociale, d'investissement et de gouvernance 
d'entreprise; services de conseillers en investissement de fonds portant sur des fonds soutenant 
des causes socialement responsables en matière environnementale, sociale, d'investissement et 
de gouvernance d'entreprise; services de gestion d'actifs financiers portant sur des fonds 
soutenant des causes socialement responsables en matière environnementale, sociale, 
d'investissement et de gouvernance d'entreprise; services d'évaluation financière et de gestion de 
risques d'investissement portant sur des fonds soutenant des causes socialement responsables 
en matière environnementale, sociale, d'investissement et de gouvernance d'entreprise; services 
de conseillers en investissement portant sur des fonds soutenant des causes socialement 
responsables en matière environnementale, sociale, d'investissement et de gouvernance 
d'entreprise; services de gestion de fonds, à savoir services de gestion de fonds communs de 
placement et de fonds négociés en bourse soutenant des causes socialement responsables en 
matière environnementale, sociale, d'investissement et de gouvernance d'entreprise; services 
d'investissement de fonds dans le domaine des fonds communs de placement et des fonds 
négociés en bourse soutenant des causes socialement responsables en matière 
environnementale, sociale, d'investissement et de gouvernance d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88349198 en liaison avec le même genre de services



  1,986,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 612

 Numéro de la demande 1,986,057  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REXALL PHARMACY GROUP ULC
5965 Coopers Avenue
Mississauga
ONTARIO
L4Z1R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives.



  1,986,283 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 613

 Numéro de la demande 1,986,283  Date de production 2019-09-23
 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

DECCA 500
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être



  1,986,315 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 614

 Numéro de la demande 1,986,315  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Meishi Household Goods Co., Ltd.
Rm 1, 2F, No. 29, Xiansha Rd., Xiantang  
Village, Longjiang Town
Shunde District
Foshan, Guangdong, 528318
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEDSTORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvre-matelas; draps; couvre-lits; couvertures pour animaux de compagnie; linge de lit pour 
enfants; taies d'oreiller pour enfants; édredons; housses de matelas enveloppantes; couvre-pieds; 
draps pour lits d'enfant; couettes.
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 Numéro de la demande 1,986,347  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
stephane caron
63 rene d'anjou
lorraine
QUÉBEC
J6Z4N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
conception de graphisme publicitaire; conception de sites Web; conception de sites web 
informatiques; conception de sites web pour des tiers; conception de sites web à des fins 
publicitaires des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et création 
de sites web pour le compte de tiers; conception et maintenance de sites web pour le compte de 
tiers; conception graphique; conception graphique assistée par ordinateur; conception graphique 
de matériel promotionnel; conception, création, hébergement et maintenance de sites internet pour 
des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; conseils 
en conception de sites web; construction et maintenance de sites Web; consultation en conception 
de produits; consultation en décoration intérieure; création architecturale; création et conception 
de pages web pour des tiers; création et entretien de sites web pour des tiers; dessin d'art 
graphique et industriel; dessin de plans pour la construction d'installations de loisirs; dessin 
industriel; décoration intérieure; décoration intérieure de magasin; services de conception d'art 
graphique; services de conception infographique; services de conception informatique



  1,986,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 616

 Numéro de la demande 1,986,783  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1489173

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARON Christelle
3 rue de l'Epoque
F-93220 GAGNY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Topyflex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux de signalisations non lumineux et non mécaniques en métal.

 Classe 07
(2) Equipements et appareils pour l'agriculture, autres que ceux actionnés manuellement, 
nommément charrues agricoles, cultivateurs agricoles, élévateurs pour l'agriculture, équipement 
agricole pour ensemencer, équipement agricole pour la fertilisation du sol, laboureuses à usage 
agricole.

(3) Extracteurs de pieux; arraches-pieux; manches de pieux (parties de machine); inserts de 
manchon de pieux (parties de machines); machines pour le battage de pieux; appareils pour le 
levage de pieux d'ancrage (machines); appareils pour la préparation de pieux d'ancrage 
(machines), nommément appareils pour former un pieux d'ancrage, appareils pour préparer le sol 
pour un pieux d'ancrage, machine-outil pour la fabrication de pieux d'ancrage.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments de signalisation, nommément capteurs de distance, capteurs de 
profondeur, capteur infrarouges, capteurs optiques, capteurs tactiles à technologie capacitive 
projetée, et capteurs électroniques, tous pour déterminer la nature et la profondeur des 
canalisations souterraines et des câbles métalliques, des câbles d'acier, des câbles d'alimentation, 
des câbles coaxiaux, des câbles électriques, des câbles de résistance, des câbles optiques et des 
câbles téléphoniques.

 Classe 19
(5) Pieux en plastique; pieux d'amarrage en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4511809 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4); 06 juin 2019, Pays ou Bureau: 
FRANCE, demande no: 4557616 en liaison avec le même genre de produits (3), (5)



  1,987,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 617

 Numéro de la demande 1,987,833  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIN MAO
1701-1666 Pendrell St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

bijouterie
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 Numéro de la demande 1,988,340  Date de production 2019-10-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wisely Foods Inc.
306-340 rue Champs de Mars
H2Y3Z8
Montréal
QUÉBEC
H2Y3Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISELY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

farine; farine alimentaire; pain; pain complet; pain et pâtisseries; pain multicéréales; pizza; pizzas; 
pizzas préparées; sauce tomate; sauce à pizza; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour 
salades; sauces à salade
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 Numéro de la demande 1,989,489  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1491981

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conprofe Technology Group Co., Ltd.
Room 401, Building B,
No. 6, Nanyun 2nd Road,
Huangpu District, Guangzhou
510663 Guangdong
CHINA

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 07

Machines-outils à travailler les métaux; outils de meulage comme pièces de machine de meulage 
pour le travail des métaux; machines à travailler les métaux; dispositifs de fixation, nommément 
pièces de porte-outils pour machines-outils à travailler les métaux; imprimantes 3D; 
accouplements d'arbres pour machines; robots mécaniques industriels; appareils de manutention 
automatiques, nommément manipulateurs pour chargeuses frontales.
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 Numéro de la demande 1,990,027  Date de production 2019-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AFM Productions Inc.
1-3095 Dundas St W
Toronto
ONTARIO
M6P1Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; clés USB à mémoire flash vierges; jeux 
informatiques; économiseurs d'écran; musique numérique téléchargeable; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; bulletins d'information électroniques; casques d'écoute; 
lunettes de moto; casques de moto; tapis de souris; disques compacts préenregistrés contenant 
de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; microsillons préenregistrés; lunettes 
de soleil.

 Classe 10
(2) Jouets érotiques.

 Classe 16
(3) Bandes dessinées; décalcomanies; cartes-cadeaux; reproductions graphiques; stylos; cartes 
postales et cartes de souhaits; affiches; autocollants.

 Classe 18
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(4) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
portefeuilles.

 Classe 21
(5) Tasses; sous-verres; grandes tasses.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; ceintures; bottes; bottes de moto; 
caleçons; manteaux; chemises habillées; gants; chapeaux; bandeaux; vestes; bottes de moto; 
gants de moto; vestes de moto; cravates; pantalons; chandails; chaussures; pantoufles; 
chaussettes; chandails molletonnés; tee-shirts; gilets; serre-poignets.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(2) Services de disque-jockey; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
production de films et de vidéos; clubs de motocyclistes; production et distribution d'émissions de 
radio; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production d'émissions de 
radio et de télévision; production de jeux vidéo; offre d'information dans le domaine du 
divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; production de disques.
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 Numéro de la demande 1,990,038  Date de production 2019-10-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SPEC PHARMA CONSULTANT INC.
101-428 Rue Saint-Pierre
Montréal
QUÉBEC
H2Y2M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 41
services d'un entraîneur sportif
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 Numéro de la demande 1,990,351  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1778400 Alberta Ltd.
195007 Rge Rd 223
218
Milo
ALBERTA
T0L1L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de « It's in Our Blood » ainsi que des silhouettes d'éolienne et de 
tracteur en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 25

Tabliers; vêtements de sport; bandanas; maillots de bain; vêtements de plage; ceintures; bikinis; 
shorts de planche; sacs à bottes; bottes; culottes de boxe; caleçons; chemises à col boutonné; 
casquettes; cardigans; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; manteaux cache-poussière; cache-oreilles; tongs; gants; 
vêtements de golf; chapeaux; maillots de hockey; chandails à capuchon; vêtements pour 
nourrissons; vestes; jeans; vêtements d'intérieur; mocassins; ceintures porte-monnaie; vêtements 
de nuit; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; pyjamas; polos; vêtements 
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imperméables; chemises; chaussures; chaussettes; vêtements sport; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; cravates; tuques; sous-vêtements; gilets; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; chaussures de yoga.
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 Numéro de la demande 1,990,499  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
P.R. DISTRIBUTION INC.,
6500 Rue Zéphirin-Paquet
Québec
QUÉBEC
G2C0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) silicone

 Classe 02
(2) graisses anti corrosion; graisses antirouille; graisses contre la rouille

 Classe 04
(3) graisse pour automobiles; graisse tout-usage; graisses industrielles; huiles de coupe; huiles 
dégrippantes universelles; huiles industrielles; huiles pénétrantes; lubrifiants au graphite; 
lubrifiants industriels; lubrifiants pour machines; lubrifiants pour machines industrielles; lubrifiants 
tout usage; lubrifiants universels
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 Numéro de la demande 1,990,696  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1492278

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann 
GmbH + Co. KG
Gutenburg 5
79761 Waldshut-Tiengen
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

GUTEX Thermowall
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Panneaux à base de plâtre constitués de fibre de bois.
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 Numéro de la demande 1,990,940  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
P.R. DISTRIBUTION INC.,
6500 Rue Zéphirin-Paquet
Québec
QUÉBEC
G2C0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

apprêts pour peintures; peinture anti-corrosion; peinture anticorrosion; peinture d'apprêt; peinture 
pour équipement et machinerie industriels; peinture-émail; peintures acryliques; peintures 
fluorescentes
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 Numéro de la demande 1,990,986  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
P.R. DISTRIBUTION INC.,
6500 Rue Zéphirin-Paquet
Québec
QUÉBEC
G2C0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASMAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

distributeurs automatiques
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 Numéro de la demande 1,992,059  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1493801

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gamblin Holdings, LLC
2734 SE Raymond Street
Portland OR 97202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAMBLIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Peintures à l'huile pour artistes; encres d'impression en relief et taille-douce pour artistes; 
pigments secs pour artistes; supports de peinture à l'huile sous forme de gels, fluides et solvants 
utilisés pour modifier les propriétés de manipulation des couleurs à l'huile.
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 Numéro de la demande 1,992,961  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen MingJiang Optical Technology Co.,
Ltd.
314, Building 5,Minle Industrial Zone,Minle 
Community,Minzhi Street, 
Longhua District,Guangdong Province
Shenzhen City, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TTArtisan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

objectifs pour l'astrophotographie; mires à lentille optique; lentilles optiques; réflecteurs optiques; 
appareils photographiques; filtres photographiques; viseurs pour appareils photo
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 Numéro de la demande 1,992,968  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dynamsoft Corp.
1210-333 Seymour St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B5A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Power Your Development
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de traitement d'images; logiciels de traitement d'images numériques
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 Numéro de la demande 1,992,970  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen SaiWenBoTe Intelligent Technology 
Co., Ltd
401 BockA.New Compark, 4th floor
Pingshan Private Enterprise Science and 
Technology Park
No. 65 Lishan Road, Pingshan Community, 
TaoyuanStreet, Nanshan Ditrict
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rotrics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

traceurs électroniques; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots de 
laboratoires; robots de surveillance pour la sécurité; robots de téléprésence
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 Numéro de la demande 1,992,977  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
genghua zhang
188 the bridle walk
Markham
ONTARIO
l6c0b1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONG Flax Oil
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Huile de cuisson; huiles alimentaires et graisses alimentaires; huile de lin à usage culinaire; huile 
de lin pour aliments.
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 Numéro de la demande 1,993,106  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Evelyn Ackah Professional Corporation 
carrying on business as Ackah Business 
Immigration Law
101-1401 1 St SE
Calgary
ALBERTA
T2G2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Happy Law
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de conseillers et services juridiques dans le domaine des lois, réglementations et 
prescriptions en matière de confidentialité et de sécurité
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 Numéro de la demande 1,993,107  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Evelyn Ackah Professional Corporation 
carrying on business as Ackah Business 
Immigration Law
101-1401 1 St SE
Calgary
ALBERTA
T2G2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We Practice Happy Law
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de conseillers et services juridiques dans le domaine des lois, réglementations et 
prescriptions en matière de confidentialité et de sécurité
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 Numéro de la demande 1,993,167  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
William Robert Gillespie
761 Clarence St
Woodbridge
ONTARIO
L4L8V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

tafitoo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

t-shirts
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 Numéro de la demande 1,993,191  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mara Beauty, LLC
3140 Ellington Drive
Los Angeles, CA 90068
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

MARA UNIVERSAL FACE OIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques; huiles pour le visage

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/417,688 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,192  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mara Beauty, LLC
3140 Ellington Drive
Los Angeles, CA 90068
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

MARA ALGAE RETINOL FACE OIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques; huiles pour le visage

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/411,889 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,225  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Discover Bible Lands Inc.
58 Warren Cres
York
ONTARIO
M6S4S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISCOVER BIBLE LANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; organisation de circuits de 
voyages; services de messagerie de voyage et de guides de voyage; services de guides de 
voyage et d'information de voyages; services de guide de voyage; animation de circuits de 
voyage; services de guides de circuits de voyage; exploitation de circuits de voyage; exploitation 
et organisation de circuits de voyage; organisation de circuits de voyages; organisation de 
voyages, d'excursions et de croisières
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 Numéro de la demande 1,993,409  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1495349

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CREATIVE CONSUMER PRODUCTS, INC.
Suite B, 1993 County Line Road
Warrington PA 18976
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

DIONIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes antirides; pain de savon; boules de bain; crème de bain; lotions pour le corps; 
désincrustants pour le corps; savon liquide pour le corps; crème pour le visage; boules de bain 
pour les pieds; produits parfumés; ensembles-cadeaux composés de crèmes à mains; ensembles-
cadeaux composés de bains moussants non médicamenteux et de produits cosmétiques de soins 
de la peau; crèmes à mains; crèmes (baumes) de beauté non médicamenteuses; baume pour les 
pieds non médicamenteux; crème pour les pieds non médicamenteuse; savons à mains non 
médicamenteux; baumes à lèvres non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88276331 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,343  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1496619

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nexen Lift Trucks Limited
Riverside Road
Lowestoft, Suffolk NR33 0TU
UNITED KINGDOM

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOADMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Chariots élévateurs à fourche, transpalettes, machines et appareils mobiles et à roues pour la 
manutention de palettes, de conteneurs, d'emballages, de fret ainsi que de produits et de 
marchandises palettisés et emballés, nommément semi-remorques à marchandises, chariots 
élévateurs à fourche et chariots à main, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018001321 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,594  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1497003

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IRISH DISTILLERS INTERNATIONAL LIMITED
Simmonscourt House,
Simmonscourt Road,
Ballsbridge
Dublin 4
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de l'illustration comprend un arrière-plan carré blanc avec un contour gris clair et 
contient le dessin d'un point rouge dans le haut, suivi des mots RED SPOT en noir. Les mots 
AGED et YEARS sont rouges. Le nombre « 15 » est noir avec un contour blanc. La partie 
inférieure de l'illustration comprend un arrière-plan rectangulaire rouge qui contient trois lignes 
horizontales noires, une ligne verticale noire ainsi qu'une figure noire dans la partie inférieure 
gauche de l'illustration.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de whiskey et boissons à base de whisky.

Revendications



  1,994,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 643

Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018050667 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,623  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 0841442

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biorica International Corp.
4310 Sheridan St Ste 202
Hollywood, Broward County, FL 33021
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

PLAQUEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour l'élimination des dépôts dans les vaisseaux sanguins.
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 Numéro de la demande 1,994,624  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1445919

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bilyara Vineyards Pty Ltd
Level 8,
161 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOLF BLASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière, ale, porter; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, jus de légumes et boissons 
gazeuses; vins non alcoolisés; jus de raisin; jus d'agrumes; boissons non alcoolisées, nommément 
jus de raisin, vins non alcoolisés, moût de raisin non fermenté et concentrés pour la préparation 
de jus de raisin.
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 Numéro de la demande 1,994,880  Date de production 2019-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASM HOLDINGS LLC
1728 Ocean Avenue #362
San Francisco, CA 94112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le beige, le noir, 
le rose et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du visage d'un homme ivre ayant de la calvitie et dont les yeux sont mi-clos. Le visage 
est beige avec des traits dont le contour est noir, des joues roses et une touffe de cheveux noirs 
de chaque côté de la tête. Les yeux sont blancs avec des pupilles noires. Le blanc autour du 
visage représente l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 28

Jeux de fête; jeux de cartes; jeux de société; jeux de table.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88455396 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,204  Date de production 2019-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Credit Savers Ltd
11654 95 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5G1L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVE YOUR CREDIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
organisation et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change de devises et de chèques de 
voyage; organisation de prêts; services bancaires; paiement de factures; services de paiement de 
factures fournis par le biais d'un site Web; services de règlement de factures au moyen d'un site 
web; agence de crédit; services d'agences d'évaluation de crédits; services de crédit et de prêts 
financiers; services d'agences de crédit; services de conseillers en matière de crédit; services de 
conseils en matière de crédit; conseils en matière de crédit; service de recouvrement de crédit; 
services d'évaluation des crédits; coopératives de crédit; conseils en matière d'endettement; 
évaluation de la solvabilité d'entreprises et de particuliers; expert-conseil en analyse financière; 
services de notation des crédits financiers; services financiers, à savoir règlement de créances; 
financement de prêts; services de prêts à tempérament; services de carte de crédit pré-payée; 
caisses d'épargne immobilière
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 Numéro de la demande 1,995,765  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1479883

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holzhauer-Pumpen GmbH
Industriestraße 6-12
61184 Karben
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

holzhauer-pumpen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HOLZHAUER-PUMPEN est « holzhauer-PUMPS 
».

Produits
 Classe 07

(1) Membranes de pompe; pompes axiales; pompes centrifuges; pompes de circulation; pompes à 
air comprimé; pompes à carburant; pompes hydrauliques; pompes à vis polyphasiques; pompes 
pneumatiques; pompes volumétriques; pompes et compresseurs comme pièces de machine et de 
moteur; pompes à vide alternatives; pompes à lobes rotatifs; pompes rotatives; pompes à vis; 
pompes à vide; soupapes de sûreté; valves de régulation thermostatique pour machines; valves 
comme composants de machine; valves pour machinerie industrielle; valves de distribution, à 
savoir pièces de machine; clapets anti-retour; robinets à papillon, à savoir pièces de machine; 
clapets à bille, à savoir pièces de machine; robinets d'équerre pour machines; compresseurs 
comme pièces de machine et de moteur; compresseurs pour machinerie industrielle; 
compresseurs pour la récupération et le recyclage de gaz réfrigérants; compresseurs électriques; 
compresseurs de gaz; ventilateurs axiaux; ventilateurs rotatifs; soupapes RGE (recyclage de gaz 
d'échappement); collecteurs d'échappement pour moteurs; silencieux pour moteurs; silencieux 
pour moteurs; souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; ensembles 
d'alimentation de secours, génératrices de secours, génératrices de secours.

 Classe 09
(2) Électrovannes; vannes électromagnétiques; robinets électromagnétiques; capteurs de niveau 
de liquide; sondes de température de liquide de refroidissement; capteurs de niveau d'huile; 
capteurs de pression; manostats; capteurs pour déterminer l'accélération; capteurs pour 
déterminer la température; capteurs pour déterminer la vitesse; sondes de température; capteurs 
thermiques; débitmètres; indicateurs d'essence; manomètres; calibres à mâchoires; interrupteurs 
d'alimentation; manostats; minuteries automatiques; commutateurs de transfert automatiques; 
disjoncteurs; interrupteurs différentiels; plaques d'interrupteur électrique; interrupteurs 
électromagnétiques; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; modules de contrôle de 
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tension; appareils de surveillance du débit de gaz; dispositifs de surveillance de fuites pour 
réservoirs à carburant; dispositifs de surveillance de fuites pour plateaux d'égouttement pour 
utilisation avec des moteurs diesels; interrupteurs de surveillance du niveau électrique pour 
utilisation avec des systèmes de réservoirs de carburant diesel industriels; interrupteurs de 
surveillance du niveau électrique minimal pour utilisation avec des systèmes de réservoirs de 
carburant diesel industriels; instruments et appareils pour la surveillance des fuites de liquide dans 
des réservoirs; instruments et appareils pour la surveillance et l'ajustement du niveau de liquide 
dans des réservoirs; instruments et appareils pour la surveillance et la modification de la pression 
dans des pompes à incendie et des systèmes d'extinction des incendies; panneaux électriques; 
régulateurs électriques pour moteurs diesels; commandes électriques de système d'arrosage pour 
l'irrigation; commandes industrielles électriques pour le suivi du traitement des eaux usées; 
indicateurs de température des gaz d'échappement; convertisseurs électriques; connecteurs 
d'alimentation électrique; soupapes de surpression; bouchons indicateurs de pression pour valves; 
lampes amplificatrices; appareils de robinetterie automatiques; appareils de surveillance du débit 
de gaz; débitmètres; indicateurs de carburant; jauges de profondeur; indicateurs d'enfoncement de 
traverse; jauges angulaires; manomètres d'admission; indicateurs de niveau; indicateurs de niveau 
de liquide; tampons; calibres à bague; indicateurs de température; vacuomètres; convertisseurs de 
fréquence; extincteurs; pompes à incendie; panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; 
lances d'incendie; boyaux d'incendie; pompes à incendie; gicleurs d'incendie; alarmes de sécurité 
et avertisseurs d'incendie.

 Classe 11
(3) Carneaux de cheminée; carneaux pour chaudières de moteur; générateurs de gaz à usage 
industriel; machines d'épuration des gaz; réservoirs à eau, réservoirs à membrane; réchauffeurs 
d'eau d'alimentation à usage industriel; réservoirs d'eau sous pression; épurateurs d'eau à usage 
industriel; fontaines; appareils de chloration pour le traitement de l'eau; vannes de régulation du 
niveau des réservoirs; installations de dessalement et de traitement de l'eau; installations 
d'évacuation des eaux d'égout; fontaines décoratives, systèmes d'arrosage et d'irrigation.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 006 149 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,842  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1229713

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEQVIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypercholestérolémie.
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 Numéro de la demande 1,995,979  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Miller
230 Mary Street
Hamilton
ONTARIO
L8L4W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Legends Workshop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

machines à expresso électriques
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 Numéro de la demande 1,995,989  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A&E Innovation INC.
240  Donessle Dr
Oakville
ONTARIO
L6J3Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

narwhal-tools
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Clés à molettes; clés à molettes; clés à molette; clés à molette; ciseaux tout usage; ciseaux 
tout usage; haches; haches; étaux pour établis; étaux pour établis; étaux d'établi; étaux d'établi; 
serpes; serpes; couteaux biodégradables; couteaux biodégradables; cuillères biodégradables; 
cuillères biodégradables; embouts pour outils à main; embouts pour outils à main; mèches pour 
perceuses à main; mèches pour perceuses à main; lames de scie à main; lames de scie à main; 
lames de rabot à main; lames de rabot à main; lames de couteau; lames de couteau; coupe-
boulons; coupe-boulons; coupe-bordures; coupe-bordures; scies à archet; scies à archet; 
couteaux universels; couteaux universels; clés tubulaires; clés tubulaires; clés polygonales; clés 
polygonales; écussonnoirs; écussonnoirs; bouchardes; bouchardes; couteaux de boucher; 
couteaux de boucher; ouvre-boîtes non électriques; ouvre-boîtes non électriques; pistolets à 
cheville percutante pour l'étourdissement d'animaux; pistolets à cheville percutante pour 
l'étourdissement d'animaux; tarières de charpentier; tarières de charpentier; serre-joints de 
charpentier; serre-joints de charpentier; tenailles de charpentier; tenailles de charpentier; couteaux 
à tapis; couteaux à tapis; couteaux à découper; couteaux à découper; instruments pour marquer le 
bétail; instruments pour marquer le bétail; tondeuses pour le bétail; tondeuses pour le bétail; 
pistolets à calfeutrer; pistolets à calfeutrer; fers à calfater; fers à calfater; couteaux en céramique; 
couteaux en céramique; ciseaux; ciseaux; serre-joints pour les charpentiers ou les tonneliers; 
serre-joints pour les charpentiers ou les tonneliers; marteaux à panne fendue; marteaux à panne 
fendue; couteaux compostables; couteaux compostables; pinces à sertir; pinces à sertir; lames de 
scie à tronçonner; lames de scie à tronçonner; pieds-de-biche; pieds-de-biche; guides de coupe 
pour outils à main; guides de coupe pour outils à main; pinces coupantes; pinces coupantes; 
mèches de perceuse à main; mèches de perceuse à main; tondeuses à poils d'oreilles électriques; 
tondeuses à poils d'oreilles électriques; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux 
électriques; fers à friser électriques; fers à friser électriques; tondeuses à cheveux électriques; 
tondeuses à cheveux électriques; fers à défriser électriques; fers à défriser électriques; fers plats 
électriques; fers plats électriques; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux 
électriques; fers électriques; fers électriques; rasoirs électriques; rasoirs électriques; rasoirs 
électriques; rasoirs électriques; rallonges pour outils à main; rallonges pour outils à main; couteaux 
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à poisson; couteaux à poisson; épuisettes; épuisettes; rubans de tirage; rubans de tirage; 
couteaux de pêche; couteaux de pêche; pinces de pêche; pinces de pêche; clés à tête articulées; 
clés à tête articulées; coupe-capsules; coupe-capsules; couteaux pliants; couteaux pliants; 
épluche-fruits; épluche-fruits; meules; meules; meules; meules; scies à métaux; scies à métaux; 
lames de scie à métaux; lames de scie à métaux; ciseaux à cheveux; ciseaux à cheveux; 
cultivateurs à main; cultivateurs à main; limes à main; limes à main; déplantoirs; déplantoirs; 
crochets à main; crochets à main; crics manuels; crics manuels; marteaux manuels; marteaux 
manuels; crics de levage manuels; crics de levage manuels; scies à main; scies à main; tarauds à 
main; tarauds à main; tarières à main; tarières à main; poinçons à main; poinçons à main; outils à 
main; outils à main; binettes à main; binettes à main; balais à gazon à main; balais à gazon à 
main; instruments de ponçage manuels; instruments de ponçage manuels; outils d'abrasion 
manuels; outils d'abrasion manuels; presses manuelles pour plier les feuilles de métal; presses 
manuelles pour plier les feuilles de métal; pistolets à calfeutrer manuels; pistolets à calfeutrer 
manuels; ciseaux manuels; ciseaux manuels; limes manuelles; limes manuelles; robots culinaires 
manuels; robots culinaires manuels; pistolets graisseurs manuels; pistolets graisseurs manuels; 
scies à métaux manuelles; scies à métaux manuelles; tondeuses à cheveux à main; tondeuses à 
cheveux à main; marteaux manuels; marteaux manuels; perceuses à main manuelles; perceuses 
à main manuelles; outils à main manuels; outils à main manuels; scies sauteuses à main; scies 
sauteuses à main; scies sauteuses manuelles; scies sauteuses manuelles; balais à gazon 
manuels; balais à gazon manuels; crics de levage manuels; crics de levage manuels; fraises à 
fileter manuelles; fraises à fileter manuelles; crics de levage manuels pour motos; crics de levage 
manuels pour motos; coupe-tuyaux manuels; coupe-tuyaux manuels; furets de plomberie 
manuels; furets de plomberie manuels; bêches tarières manuelles; bêches tarières manuelles; 
outils à river manuels; outils à river manuels; ponceuses manuelles; ponceuses manuelles; scies 
manuelles; scies manuelles; outils et instruments d'affûtage manuels; outils et instruments 
d'affûtage manuels; cisailles à main; cisailles à main; presses plieuses manuelles pour feuilles de 
métal; presses plieuses manuelles pour feuilles de métal; clés plates à main; clés plates à main; 
agrafeuses manuelles; agrafeuses manuelles; dameurs manuels; dameurs manuels; coupe-
carreaux manuels; coupe-carreaux manuels; rotoculteurs manuels; rotoculteurs manuels; outils à 
main pour cintrer les tuyaux; outils à main pour cintrer les tuyaux; outils à main pour la plantation 
de bulbes; outils à main pour la plantation de bulbes; outils à main pour l'enlèvement de bardeaux; 
outils à main pour l'enlèvement de bardeaux; outils à main pour faire de la glace pilée; outils à 
main pour faire de la glace pilée; multiplicateurs de couple à main; multiplicateurs de couple à 
main; clés manuelles; clés manuelles; agrafeuses à main; agrafeuses à main; pulvérisateurs avec 
pompe à main pour l'application de peinture; pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application 
de peinture; pulvérisateurs avec pompe à main pour vaporiser les plantes; pulvérisateurs avec 
pompe à main pour vaporiser les plantes; scies à main; scies à main; harpons; harpons; harpons 
pour la pêche; harpons pour la pêche; haches; haches; clés hexagonales; clés hexagonales; clés 
hexagonales; clés hexagonales; couteaux de précision; couteaux de précision; binettes; binettes; 
besaiguës; besaiguës; pierres d'affûtage; pierres d'affûtage; couteaux de ménage; couteaux de 
ménage; ciseaux à usage domestique; ciseaux à usage domestique; couteaux de chasse; 
couteaux de chasse; piolets à glace; piolets à glace; marteaux à glace; marteaux à glace; grattoirs 
à glace; grattoirs à glace; instruments pour poinçonner les billets; instruments pour poinçonner les 
billets; couteaux pliants; couteaux pliants; scies sauteuses; scies sauteuses; scies sauteuses; 
scies sauteuses; scies sauteuses; scies sauteuses; couteaux de cuisine; couteaux de cuisine; 
ciseaux de cuisine; ciseaux de cuisine; ciseaux pour la cuisine; ciseaux pour la cuisine; sacs à 
couteaux; sacs à couteaux; ensembles de couteaux; ensembles de couteaux; affûte-couteaux; 
affûte-couteaux; gaines de couteau; gaines de couteau; couteaux de précision; couteaux de 
précision; couteaux en métal précieux; couteaux en métal précieux; rouleaux à gazon; rouleaux à 
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gazon; maillets; maillets; nécessaires de manucure; nécessaires de manucure; instruments de 
manucure; instruments de manucure; tondeuses manuelles; tondeuses manuelles; perceuses 
manuelles; perceuses manuelles; couteaux éplucheurs manuels; couteaux éplucheurs manuels; 
clés à cliquet manuelles; clés à cliquet manuelles; clés à douille manuelles; clés à douille 
manuelles; pistolets graisseurs manuels; pistolets graisseurs manuels; outils à main; outils à main; 
crics manuels; crics manuels; affûte-carres de ski et de planche à neige manuels; affûte-carres de 
ski et de planche à neige manuels; pistolets graisseurs manuels; pistolets graisseurs manuels; 
marteaux de maçon; marteaux de maçon; truelles de maçon; truelles de maçon; pioches-haches; 
pioches-haches; outils de mécanicien; ciseaux à couper les métaux; mâchoires d'étau en métal; 
étaux en métal; mâchoires d'étau en métal; étaux en métal; scies pour couper les métaux; ciseaux 
à couper les métaux; fraises à fileter, à savoir outils à main; couteaux à émincer; outils de coupe à 
onglets; outils de coupe à onglets, à savoir outils à main; ponceuses à onglets; ponceuses à 
onglets, à savoir outils à main; ponceuses à onglets, à savoir outils à main; étaux à onglets; étaux 
à onglets; étaux à onglets, à savoir outils à main; étaux à onglets, à savoir outils à main; clés 
anglaises; clés anglaises; bisaigües; bisaigües; bédanes; bédanes; pioches d'alpinisme; pioches 
d'alpinisme; tondeuses à moustache et à barbe; tondeuses à moustache et à barbe; ciseaux tout 
usage; limes aiguilles; ciseaux pour le travail à l'aiguille; ouvre-boîtes non électriques; pistolets à 
calfeutrer non électriques; rasoirs non électriques; ouvre-boîtes non électriques; épluche-légumes 
non électriques; outils de décapage; grattoirs à peinture; ciseaux à papier; boutoirs, à savoir outils 
à main; couteaux d'office pour la maison; ciseaux pour le travail du bois; accessoires de pédicure; 
nécessaires de pédicure; instruments de pédicure; canifs; têtes de pic; marteaux-piqueurs; chasse-
goupilles; tenailles, à savoir outils à main; scies de long; rabots; couteaux en plastique; pinces; 
pinces pour dépouiller le poisson; couteaux de poche; cisailles de poche; ciseaux à volaille; 
cisailles à volaille; serpettes; sécateurs; leviers; poinçons, à savoir outils à main; poinçonneuses; 
couteaux à mastic; râteaux; râpes à main; manches à cliquet; clés à oeil; sabres; râteaux pour 
fosses de sable; porte-scies; couteaux à écailler; lames de ciseaux; ciseaux pour enfants; ciseaux 
pour la maison; ciseaux pour la cuisine; coupe-fils pour feuilles de placage; clés universelles; 
tournevis; anneaux de faux; pierres à faux; faux; pierre à faux; couteaux de service; pinces à 
avoyer; ciseaux de couture; fusils à affûter; fusils à aiguiser; pierres à affûter; roues d'affûtage 
pour couteaux et lames; lames de rasage; étuis pour accessoires de rasage; lames de cisailles; 
cisailles; pelles; grattoirs de fart; masses; jeux de douilles; clés à douille; clés à douille; clés à 
douille; bêches; clés plates; douilles à bougie d'allumage, à savoir outils à main; clés à bougies; 
lances; fourchettes de table en acier inoxydable; couteaux de table en acier inoxydable; cuillères 
de table en acier inoxydable; supports pour crics manuels; agrafeuses; casse-pierres; instruments 
à affiler; ustensiles de table; couteaux de table; ciseaux pour tailleurs; ciseaux de tailleur; tourne-à-
gauche; tarauds, à savoir outils à main; pinces coupe-fil; cisailles de ferblantier; leviers démonte-
pneus; tabliers à outils; ceintures à outils; clés dynamométriques; émondoirs; truelles; matraques; 
pinces à épiler; démonte-pneus; leviers démonte-pneus; couteaux universels; mâchoires d'étau; 
butées de pièce pour étaux; étaux; mâchoires d'étau; étaux; couteaux désherbeurs; binettes; 
couteaux à désherber; pinces à sertir; coupe-fils; dénudeurs de fils; serre-joints pour le travail du 
bois; clés.

 Classe 22
(2) Bâches tout usage en plastique; cordes d'ancrage; sacs en tissu pour l'emballage; tendeurs 
élastiques; emballages en toile de jute pour plantes; attaches pour câbles; filets de camouflage; 
abris en tissu; sacs en toile pour le linge; sacs de rangement en toile; sacs en toile pour le 
transport et l'entreposage de matériaux en vrac; auvents en toile; toile pour voiles; sacs à linge en 
toile; bâches en toile; emballages en toile pour plantes; câbles de remorquage pour voitures; 
élingues de manutention en tissu; élingues de manutention en câble; cordes d'escalade; sacs en 
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tissu pour le linge; sacs de rangement en tissu; sacs à linge en tissu; cordes à linge; filets 
commerciaux; cordons en fibres textiles; cordes en fibres textiles; sac en coton pour le transport et 
l'entreposage de matériaux en vrac; sacs-cadeaux en tissu; sacs à linge; sacs en tissu 
polyvalents; fibres de polymères non tissées à usage textile; sangles en nylon pour la manutention 
de charges avec fermetures autoagrippantes; sangles d'arrimage en nylon; sangles de 
remorquage en nylon; fil en nylon pour coupe-herbe; sacs d'emballage en tissu; sacs d'emballage 
en matières textiles; seaux d'emballage; corde d'emballage; ficelle d'emballage; corde de 
parachute; paracorde; supports à plante en corde; attaches pour câbles en plastique; attaches en 
plastique; sangles d'arrimage à cliquet en matières textiles synthétiques; cordes et ficelles; grands 
sacs en tissu pour l'emballage; sacs en tissu pour l'emballage de marchandises; sacs en tissu 
pour l'emballage; fibres textiles; câble de traction; câbles de traction pour automobiles; sangles de 
traction en matières textiles synthétiques; câbles de remorquage pour automobiles; sangles de 
remorquage; ficelle pour filets; couvertures de spa non ajustées; couvertures de piscine non 
ajustées; bâches non ajustées pour le revêtement de l'espace à cargaison de véhicules; bâches 
non ajustées pour la machinerie électrique; bâches non ajustées pour la machinerie électrique.



  1,996,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 656

 Numéro de la demande 1,996,036  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Birch Moon
222 Blackburn Ave
Ottawa
ONTARIO
K1N8A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Birch Moon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

breuvages au thé; café et thé; aromatisants de thé; tisanes; tisanes d'herbages; thé glacé; 
breuvages à base de thé non alcoolisés; thé
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 Numéro de la demande 1,996,207  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DryBasements.com Ltd.
113 Winniett St
Woodstock
ONTARIO
N4S5Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La goutte d'eau en 
arrière-plan est bleu moyen" l'expression interrogative « WET BASEMENT? » est bleu clair. Les 
mots « DryBasements.com » et le numéro de téléphone sont bleu foncé. Le cercle et la ligne 
transversale sont rouges.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « wet », « dry », « basement » et « basements » en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 37
Imperméabilisation de sous-sols.
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 Numéro de la demande 1,996,335  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nabeel Dean
3-4856, rue millette, pierrefonds
H8Y 3B5
montreal
QUEBEC
H8Y3B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du logo 
est noir, et le logo lui-même est or.

Services
Classe 41
Services de disque-jockey.
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 Numéro de la demande 1,996,360  Date de production 2019-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michelle Smith
12 Christina Crt
Angus
ONTARIO
L0M1B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Oil Junction
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

huiles pour aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; huiles 
essentielles en tant que produits odorants pour la lessive; huiles essentielles en tant que produits 
odorants pour la lessive; huiles essentielles parfumées pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles alimentaires pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles à 
usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles essentielles comme 
aromatisant alimentaire; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour utilisation 
dans la fabrication de parfums; huiles essentielles en tant qu'arômes alimentaires; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles 
essentielles de citrons; huiles essentielles végétales; huiles de massage; lotions et huiles de 
massage
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 Numéro de la demande 1,996,694  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DryBasements.com Ltd.
113 Winniett St
Woodstock
ONTARIO
N4S5Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La goutte d'eau en 
arrière-plan est bleu moyen. Les lettres en avant-plan sont bleu foncé avec un contour blanc et 
noir. Le cercle barré est rouge.

Services
Classe 37
Imperméabilisation de sous-sols.
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 Numéro de la demande 1,997,075  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1499483

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LENQUO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du virus du papillome humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du virus du papillome humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément 
du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à 
l'acide, nommément du reflux acide et de la maladie associée au reflux gastro-oesophagien; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques ainsi que pour l'élimination des lithiases rénales et le traitement des calculs rénaux et 
des lithiases urinaires, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse 
non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la 
cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie 
androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la 
douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, 
nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003420973 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 664

 Numéro de la demande 1,997,155  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1886 STUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de consultation dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de 
beauté; offre d'information ayant trait aux soins de la peau, aux soins esthétiques pour le corps, 
aux soins capillaires et aux soins des ongles par Internet; services de consultation ayant trait aux 
cosmétiques, analyse cosmétique et analyse de couleurs, services de soins esthétiques pour le 
corps; conseils ayant trait à l'utilisation de maquillage, aux soins de la peau, aux soins capillaires, 
aux soins de beauté, nommément aux cosmétiques de soins du corps et de beauté, et aux 
produits cosmétiques; services de maquillage; services de consultation ayant trait aux 
cosmétiques; salons de beauté pour la peau; services de soins de la peau, nommément services 
de consultation ayant trait aux produits de soins de la peau, aux soins de la peau et aux services 
de salon de soins de la peau; services de bronzage pour les humains à des fins cosmétiques; 
services de soins esthétiques pour le corps; services de traitement cosmétique du visage et du 
corps; services de stylisme ongulaire; analyse cosmétique; consultation en matière de beauté, 
nommément services de consultation ayant trait aux soins de la peau et aux cosmétiques; coiffure; 
offre d'information sur la beauté, nommément les soins des ongles et les produits de soins des 
ongles, les soins capillaires et les produits de soins capillaires, les soins de la peau et les produits 
de soins de la peau, les cosmétiques, les services de traitement cosmétique pour le corps, et 
consultation dans les domaines des cosmétiques, des massages et des services d'aromathérapie; 
salons de beauté et salons de coiffure; services de soins de beauté offerts par un spa santé; 
services de salon de beauté; dermatologie; salons de soins de la peau; consultation en matière de 
soins de beauté pour la peau.



  1,998,337 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 665

 Numéro de la demande 1,998,337  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1500122

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE; Assistance 
Publique - Hôpitaux Marseille(AP-HM); 
CENTRE GERONTOLOGIQUE 
DEPARTEMENTAL
58 boulevard Charles Livon,
Jardin du Pharo
F-13284 MARSEILLE CEDEX 07
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir, bleu et 
blanc. Le mot EKILIDIAB est de couleur noire à l'exception des points sur les lettres « i » qui se 
trouvent entre la lettre « K » et « L » et entre la lettre « D » et « A » qui sont de couleurs bleues 
avec l'intérieur d'une couleur blanche.

Produits
 Classe 09

Logiciels destinés à être utilisé dans le traitement des données ; logiciels contenant des 
algorithmes de monitoring de l'équilibre glycémique pour les personnes dépendantes diabétiques 
traitées par insuline.

Services
Classe 42
Conception de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
intégration de logiciels; location de logiciels et de programmes informatiques; recherche et 
développement de logiciels; conception de logiciels.



  1,998,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 666

 Numéro de la demande 1,998,446  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1500676

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
huiles de toilette; maquillage; produits cosmétiques pour le bain, nommément huiles, poudre et 
sels de bain cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; fonds de teint; masques de 
beauté à usage cosmétique; boîtiers contenant du maquillage; nettoyants pour la peau; crèmes 
non médicamenteuses pour la peau; parfums; gel capillaire; rouges à lèvres; cosmétiques; 
essence de lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons cosmétiques; dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,999,980  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BEST SHOP CA INC.
1-37 Esna Park Dr
Markham
ONTARIO
L3R1C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois de la marque de commerce 
est LET'S BUY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois de la marque de commerce est 
MAI BA.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; services de grand magasin en ligne; exploitation d'un 
grand magasin; services de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie de détail; programmes de récompenses de magasins de détail.
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 Numéro de la demande 2,000,635  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1503415

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lely Patent N.V.
Cornelis van der Lelylaan 1
NL-3147 PB Maassluis
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUARESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations hygiéniques pour animaux, notamment crèmes désinfectantes pour les soins des pis, 
lingettes désinfectantes pour les soins des pis, produits en vaporisateur désinfectants pour les 
soins des pis.
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 Numéro de la demande 2,000,946  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 0880836

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; instruments vétérinaires; instruments dentaires; dispositifs médicaux 
électriques pour l'application de préparations antivirales topiques aux infections cutanées virales; 
applicateurs électriques pour l'application de préparations antivirales topiques aux infections 
cutanées virales.
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 Numéro de la demande 2,001,145  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TURVO INTERNATIONAL CO., LTD.
NO.59, JING 2ND RD., WUCI DIST.
TAICHUNG CITY, 435
TAIWAN

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TURVO est « cloudy, muddy, turbid ».

Produits
 Classe 07

Filtres à air pour moteurs; transmissions et engrenages pour machines; crics à crémaillère; 
engrenages réducteurs, à savoir pièces de machine; accouplements d'arbres; engrenages de 
changement de vitesse, à savoir pièces de machine; engrenages de transmission pour machinerie 
industrielle.
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 Numéro de la demande 2,002,434  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Votorantim Cimentos International S.A.
35 Avenue J.F. Kennedy,
Luxembourg, L-1855
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERDERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Recyclage et valorisation de matériaux utilisables issus de résidus de rejets produits dans les 
industries industrielle, agricole et municipale; services d'assainissement de l'environnement, 
nommément transformation de plastique, de bois, de biomasse, de papier, de carton et de sous-
produits du caoutchouc qui ne sont pas des pneus.
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 Numéro de la demande 2,003,378  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1505222

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3, rue des Grands Augustins
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VoluBASIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers 
(jeux de dames); dés [jeux]; jeux d'habileté, jeux de fête, jeux de dés; jeux d'adresse; jeux 
d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces multiples; jeux de dames; 
jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-réponses [quiz]; jeux de rôle; 
jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux éducatifs électroniques pour 
enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux].

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4580069 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,479  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1505848

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITT MANUFACTURING ENTERPRISES, LLC
1105 NORTH MARKET STREET
WILMINGTON DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I-ALERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de surveillance d'état, à savoir instruments d'alarme, contrôleurs sans fil et câblés 
électriques d¿alerte et de signalisation en cas de de dépassement de paramètres de température 
et de vibrations par rotation d¿équipements, à savoir pompes, compresseurs, turbines, 
ventilateurs, souffleuses, et mélangeurs.
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 Numéro de la demande 2,003,681  Date de production 2019-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Enrico Scharrenberg
Kopenhagener Strasse
47
Berlin, 10437
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des 
yeux; cosmétiques; lotions hydratantes pour la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; cosmétiques de soins de la peau; 
crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; produits de soins de la peau; crèmes 
pour la peau à usage cosmétique; lotions pour la peau; hydratants pour la peau; hydratants pour la 
peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; produits antirides de soins de la 
peau.
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 Numéro de la demande 2,004,282  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1507001

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pioneer Surgical Technology, Inc.
375 River Park Circle
Marquette MI 49855
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTILINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Implants orthopédiques faits de matériaux artificiels; implants vertébraux faits de matériaux 
artificiels; dispositifs de fixation et de stabilisation de la colonne vertébrale, nommément implants 
osseux orthopédiques et vis à os orthopédiques; instruments chirurgicaux pour utilisation en 
chirurgie orthopédique et rachidienne.
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 Numéro de la demande 2,004,740  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cora-lee Coll
700 rue Westmount
Waterville
QUÉBEC
J0B3H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

choucroute; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; légumes fermentés [kimchi]
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 Numéro de la demande 2,004,882  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Three Lives Art Limited
420 Howe St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2X1

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois est la suivante : la traduction 
anglaise du premier caractère chinois à l'extrémité gauche est THREE, celle du deuxième 
caractère chinois dans le haut à droite est LIFE, LIVES ou LIFETIMES, et celle du troisième 
caractère chinois en bas à droite est FATE TO BE TOGETHER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois, de gauche à droite, est la 
suivante : la translittération du premier caractère chinois de gauche est SAN; celle du deuxième 
caractère chinois en haut à droite est SHENG; celle du troisième caractère chinois en bas à droite 
est WUAN. Selon le requérant, la translittération de la phrase est SAN SHENG WUAN.

Produits
 Classe 06

(1) Objets d'art en métal commun.

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

 Classe 16
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(3) Encre de calligraphie; papier de calligraphie; oeuvres d'art lithographiques; tableaux 
(peintures); peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et leurs reproductions; reproductions 
de tableaux; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises.

 Classe 19
(4) Monuments en céramique; figurines en marbre; figurines en pierre; statues en pierre, en béton 
et en marbre; statues en marbre; statuettes en pierre, en béton et en marbre; lanternes en pierre 
comme décorations de jardin; sculptures en pierre.

 Classe 20
(5) Mobilier de chambre; lits; bibliothèques; porte-livres; produits d'ébénisterie; gravures; chaises; 
commodes; vitrines; tables de salon; tables consoles; armoires; bureaux; repose-pieds; armoires 
(mobilier); cloisons de mobilier; paravents; nacre; figurines en résine; paravents (cloisons); statues 
en os; statues en plâtre; tabourets; tables; dessertes roulantes; armoires à thé [chadansu]; tables 
à thé; tables roulantes; tables volantes; sculptures en bois.

 Classe 21
(6) Bols; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; articles de table en porcelaine; 
ornements en porcelaine; articles en porcelaine; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé 
en acier inoxydable; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; 
couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; services à thé; services à thé; passoires à thé; 
boîtes à thé; théières; vases.

 Classe 30
(7) Boissons au thé; thé noir; thé chai; thé au gingembre; thé au ginseng; thé vert; thé au jasmin; 
thé oolong; thé.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat; services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par 
des galeries d'art; services de vente au détail d'objets d'art.

Classe 36
(2) Évaluation d'oeuvres d'art.

Classe 37
(3) Entretien et restauration d'oeuvres d'art; restauration d'oeuvres d'art.

Classe 40
(4) Reproduction d'oeuvres d'art.

Classe 41
(5) Services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; cours d'art; enseignement de 
la cérémonie du thé; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts.

Classe 43
(6) Services de salon de thé; salons de thé.
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 Numéro de la demande 2,005,072  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1508844

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dantari, Inc.
1290 Rancho Conejo Blvd.,
Suite 103
Thousand Oaks CA 91320
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

DANTARI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles du système nerveux central, aucun 
des produits précités n'étant pour la relaxation des muscles, le traitement de l'hyperthermie 
maligne ou les crises hypermétaboliques fulminantes découlant d'une cascade calcique et menant 
à des conditions telles que l'hyperthermie maligne; Préparations pharmaceutiques utilisées en 
cancérothérapie; préparations pharmaceutiques facilitant l'administration d'autres préparations 
pharmaceutiques dans le cerveau pour le traitement amélioré de troubles du système nerveux 
central et de cancers, les produits précités n'étant en aucun cas destinés à la relaxation des 
muscles, au traitement de l'hyperthermie maligne ou des crises hypermétaboliques fulminantes 
découlant d'une cascade calcique et menant à des conditions telles que l'hyperthermie maligne.

Services
Classe 40
Services de biofabrication pour des tiers, à savoir fabrication de produits pharmaceutiques utilisant 
des organismes biologiques dans le processus de fabrication; mise à disposition d'informations 
techniques dans le domaine de la fabrication pharmaceutique; Fabrication de produits 
pharmaceutiques sur commande; fabrication sur commande de matériaux nanométriques utilisés 
au cours des opérations de fabrication d'autres produits; fabrication sur commande de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système nerveux central; 
fabrication sur commande de préparations pharmaceutiques pour le traitement de cancers; 
fabrication sur commande de préparations pharmaceutiques facilitant l'administration d'autres 
préparations pharmaceutiques dans le cerveau pour le traitement amélioré des troubles du 
système nerveux central et de cancers.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88286373 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,005,266  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1508792

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Applied Materials, Inc.
M/S 1269
3050 Bowers Avenue
Santa Clara CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MDLx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés de modélisation par ordinateur pour la conception et l'optimisation de 
dispositifs à semi-conducteurs, nommément de transistors à semi-conducteurs, de mémoires à 
semi-conducteurs, de condensateurs à semi-conducteurs, de diodes à semi-conducteurs et 
d'hétérojonctions à semi-conducteurs, par la modélisation des propriétés de matériaux semi-
conducteurs et de leurs effets sur la performance électrique, la fiabilité et la variabilité de ces 
dispositifs à semi-conducteurs; logiciels enregistrés de modélisation par ordinateur pour la 
modélisation des propriétés, des caractéristiques et de la performance électriques de dispositifs à 
semi-conducteurs, nommément de transistors à semi-conducteurs, de mémoires à semi-
conducteurs, de condensateurs à semi-conducteurs, de diodes à semi-conducteurs et 
d'hétérojonctions à semi-conducteurs; logiciels enregistrés de modélisation par ordinateur pour la 
reproduction et l'interprétation des paramètres électriques de semi-conducteurs en vue de définir 
et d'extraire de l'information sur les propriétés et les profils de matériaux semi-conducteurs pour 
l'optimisation de la performance de dispositifs à semi-conducteurs, nommément de transistors à 
semi-conducteurs, de mémoires à semi-conducteurs, de condensateurs à semi-conducteurs, de 
diodes à semi-conducteurs et d'hétérojonctions à semi-conducteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88476163 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,397  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yimike Trading Co., Ltd.
31C, Huarui Pavilion, Building 6, Zone B, 
Zhonghai Kangcheng Garden
Longcheng St., Longgang
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 11

Ventilateurs électriques à usage domestique; tapis chauffants électriques; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; séchoirs à cheveux; humidificateurs; arroseurs pour l'irrigation; 
lampes de manucure; fontaines décoratives; systèmes d'arrosage pour l'irrigation du gazon; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête.
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 Numéro de la demande 2,005,790  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sean Daigle
3111 Rue Saint-Antoine O
Westmount
QUEBEC
H3Z1W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aunt Thelma's
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Ajvar [poivrons en conserve]; beurre d'amande; lait d'amande; lait d'amande à usage culinaire; 
boissons à base de lait d'amande; graisses animales à usage alimentaire; moelle animale à usage 
alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à usage alimentaire; 
beurre de pomme; croustilles de pomme; compote de pommes; purée de pommes; fruits 
aromatisés; croustilles de bananes; boeuf; bouillon de boeuf; charqui de boeuf; tranches de boeuf; 
ragoût de boeuf; fond de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; huile mélangée à 
usage alimentaire; huile d'os à usage alimentaire; viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes 
en bocal; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; cigares au chou à la viande; huile de graines de 
camélia à usage alimentaire; amandes confites; fruits confits; noix confites; pacanes confites; huile 
de cannabis à usage alimentaire; boeuf en conserve; poulet en conserve; viande cuite en 
conserve; viandes cuites en conserve; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; viande en 
conserve; tartinades de viande en conserve; porc en conserve; produits de la mer en conserve; 
maïs sucré en conserve; légumes en conserve; huile de canola à usage alimentaire; beurre de 
noix de cajou; boyaux de cellulose pour aliments; fromage contenant des épices; poulet; filets de 
poitrine de poulet; galettes de hamburger au poulet; croquettes de poulet; croquettes de poulet; 
salade de poulet; tartinades de poulet; fond de poulet; ailes de poulet; chili à la viande; beurre de 
noix chocolaté; jus de palourdes; beurre de cacao à usage alimentaire; boissons au lait de coco; 
boissons à base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de coco à 
usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; plats cuisinés composés principalement de 
poulet et de ginseng [samgyetang]; plats cuisinés composés principalement de légumes 
fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf 
sauté et de sauce soya fermentée [sogalbi]; plats cuisinés composés principalement de poulet 
sauté et de pâte de piment fort fermentée [dak-galbi]; saucisses sur bâtonnet; huile de maïs à 
usage alimentaire; boeuf salé; fruits confits; fruits confits; boeuf séché; fruits séchés; fruits et 
légumes séchés; mélanges de fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; viande 
séchée; poudre de lait à usage alimentaire; légumes séchés; yogourts à boire; huile d'olive extra-
vierge à usage alimentaire; extraits de viande; légumes fermentés [kimchi]; poisson; poisson et 
viande en conserve; gelée de poisson; flocons de chair de poisson séchée [kezuri-bushi]; noix 
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aromatisées; noix aromatisées; huile de lin à usage alimentaire; boyaux pour aliments; viande 
lyophilisée; légumes lyophilisés; poulet frit; viande frite; fruits givrés; fruits congelés; viande 
congelée; plats de viande congelés; mollusques et crustacés congelés; légumes congelés; 
salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; 
garnitures aux fruits; confiture de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; jus de fruits pour la 
cuisine; pectine de fruit à usage culinaire; zestes de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; fruits 
conservés dans l'alcool; conserves de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; salades de fruits; 
salades de fruits et salades de légumes; tartinades de fruits; garniture aux fruits; grignotines à 
base de fruits; fruits conservés dans l'alcool; gibier; viande de gibier; plats de viande grillée [galbi]; 
flanc de porc de style coréen [samgyeopsal]; amandes moulues; boeuf haché; porc haché; boyaux 
pour la fabrication d'aliments; huiles hydrogénées alimentaires; huile hydrogénée à usage 
alimentaire; légumes congelés instantanés; ichtyocolle à usage alimentaire; gelées alimentaires; 
croustilles de chou frisé; kimchi [plat de légumes fermentés]; boissons contenant des bactéries 
lactiques; boissons à base d'acide lactique; saindoux à usage alimentaire; jus de citron à usage 
culinaire; huile de lin à usage alimentaire; croustilles faibles en matières grasses; croustilles de 
pomme de terre faibles en matières grasses; légumes lyophilisés; viande lyophilisée; huile de maïs 
à usage alimentaire; viande; viande et extraits de viande; viande bouillie dans de la sauce soya 
[viande tsukudani]; sous-produits de viande; extraits de viande; viande effilochée; gelées de 
viande; aspic; conserves de viande; purée de viande; tartinades de viande; fonds de viande; 
boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons lactées 
contenant des fruits; lait d'amande à boire; poudre de lait à usage alimentaire; légumes mélangés; 
lait de poule non alcoolisé; garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix; huiles et 
graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; viandes emballées; huile de palmiste à 
usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; boyaux de cellulose renforcée de papier 
pour aliments; beurre d'arachide; lait d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; boissons à base 
de lait d'arachide; huile d'arachide; huile d'arachide à usage alimentaire; fruits marinés; piments 
forts marinés; piments marinés; légumes marinés; garnitures pour tartes; porc; couenne de porc; 
croustilles; croustilles de pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de terre; lait en 
poudre à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; légumes précoupés 
pour salades; boeuf préparé; plats préparés composés principalement de viande; escargots 
préparés ; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; viande préparée; 
escargots préparés ; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; 
viandes et saucisses en conserve; légumes conservés dans l'huile; pâte de fruits pressés; 
boissons fouettées protéinées; couenne de porc soufflée; huile de colza à usage alimentaire; huile 
de colza à usage alimentaire; huile de riz à usage alimentaire; rosbif; noix grillées; salaisons; chair 
à saucisses; produits de la mer; tartinades de produits de la mer; produits de la mer bouillis dans 
de la sauce soya [tsukudani]; extraits d'algues à usage alimentaire; huile de sésame à usage 
alimentaire; pâté chinois; boeuf grillé tranché et assaisonné [bulgogi]; viande fumée; viandes 
fumées; trempettes pour grignotines; huile de soya à usage alimentaire; boissons à base de soya 
pour utilisation comme succédané de lait; huile de soya à usage alimentaire; amandes épicées; 
bouillon de boeuf épicé [yukgaejang]; fruits compotés; huile de tournesol à usage alimentaire; 
protéines végétales texturées pour utilisation comme allongeur de viande; fruits en conserve; 
viande en conserve; produits de la mer en conserve; légumes en conserve; jus de tomate pour la 
cuisine; jus de truffe; tartinade à base de légumes; jus de légumes pour la cuisine; pâte de moelle 
végétale; mousses de légumes; huile végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à 
usage alimentaire; purée de légumes; salades de légumes; plats d'accompagnement aux 
légumes; préparations à soupes aux légumes; légumes dans le vinaigre; saucisses végétariennes; 
arachides enrobées de wasabi; graisse de baleine à usage alimentaire; huile et graisse de baleine 
à usage alimentaire; boissons au yogourt; boissons au yogourt; boissons au yogourt; boissons au 
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yogourt; croustilles de yucca.

 Classe 30
(2) Thé d'acanthopanax; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de 
larmes de job à usage alimentaire; gâteau aux amandes; gâteaux aux amandes; confiseries aux 
amandes; pâte d'amande; cobbler aux pommes; tarte aux pommes; tartes aux pommes; compote 
de pommes; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; chocolat de 
cuisson; épices de cuisson; beignets aux bananes; pouding aux bananes; thé d'orge; pâtés au 
boeuf; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; biscuits secs; chocolat mi-
sucré; thé noir; pain aromatisé aux épices; farine de sarrasin à usage alimentaire; bonbons au 
caramel écossais; grains de caramel écossais; décorations à gâteau en bonbons; gâteaux faits de 
millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; bonbons; bonbons; barres de friandises; bonbons 
décoratifs pour gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; 
bonbons au cacao; pommes enrobées de sucre; maïs éclaté au caramel; grignotines à base de 
céréales; thé chai; boissons à base de camomille; pâtés au poulet; huile pimentée pour utilisation 
comme assaisonnement ou condiment; poudre de chili; sauce chili; assaisonnements au chili; 
chocolat; chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes 
de chocolat; tablettes de chocolat contenant du cannabis; gâteau au chocolat; gâteaux au 
chocolat; bonbons au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; grains de chocolat; confiseries 
au chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; 
petits gâteaux au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; fondue au chocolat; chocolat 
pour confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; tartinades au 
chocolat contenant des noix; nonpareilles au chocolat; nonpareilles au chocolat pour la décoration 
de gâteaux; sirop au chocolat; sirops au chocolat; bretzels nappés de chocolat; garniture au 
chocolat; chocolat au raifort japonais; substituts de repas en barre à base de chocolat; tartinades à 
base de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de 
chocolat; bretzels nappés de chocolat; chocolats fourrés à la liqueur; thé au cédrat; cacao granulé 
pour boissons; boissons à base de cacao; café et thé; boissons à base de café; boissons au café 
contenant du lait; boissons à base de café; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour 
la confiserie; plats cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de 
piment fort fermentée [topokki]; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; 
biscuits; biscuits et craquelins; croustilles de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; farine de maïs 
à usage alimentaire; gruau de maïs; semoule de maïs; fécule de maïs; farine de fécule de maïs; 
fécule de maïs à usage alimentaire; sirop de maïs; grignotines à base de maïs; barbe à papa; 
herbes séchées à usage alimentaire; thé Earl grey; gaufres comestibles; glaces alimentaires aux 
fruits; épices alimentaires; thé anglais; pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires 
farineuses pour la consommation humaine; pâte de piment fort fermentée [gochujang]; chocolat 
fourré; chocolats fourrés; pâtés au poisson; aromatisants à l'amande; aromatisants à l'amande 
pour aliments ou boissons; aromatisants au citron pour aliments ou boissons; aromatisants au thé; 
farine alimentaire; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; aromatisants 
alimentaires; assaisonnements; préparations à farce pour aliments; biscuits à pâte frite [karinto]; 
pâte à biscuits congelée; fructose alimentaire; pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; 
aromatisants aux fruits; glaces aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; pâte de fruits pour 
aromatiser les aliments; tartes aux fruits; sauce aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base de 
fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; glucose alimentaire; gluten alimentaire; grignotines à 
base de granola; café granulé pour boissons; thé vert; gruaux pour la consommation humaine; 
aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; tisanes; tisanes; miel à usage alimentaire; 
chocolat chaud; piment fort en poudre; friandises glacées; thé glacé; thé instantané; poudre 
d'arrow-root japonais à usage alimentaire [kudzu-ko]; thé vert japonais; épice en poudre à base de 
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raifort japonais [wasabi en poudre]; poivre japonais (poudre de sansho); crêpes japonaises salées 
[okonomiyaki]; thé au jasmin; thé de varech; maïs sucré-salé; kimchijeon [crêpes de légumes 
fermentés]; bonbons pressés traditionnels coréens en forme de biscuits [dasik]; thé à la lime; 
flocons de maïs; extrait de malt alimentaire; malt pour utilisation comme aromatisant alimentaire; 
maltose alimentaire; sauces au jus de viande; jus de viande; pâtés à la viande; sauce à la viande; 
attendrisseurs de viande à usage domestique; chocolat au lait; mélasse alimentaire; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; farines de noix; thé oolong; confiseries aux arachides; pelmeni 
[dumplings fourrés de viande]; poivre; poivre en poudre; sauce poivrade; bonbons à la menthe 
poivrée; poudre de périlla alimentaire; croûtes à tarte; maïs éclaté; maïs à éclater; pâtés au porc; 
fécule de pomme de terre à usage alimentaire; cacao en poudre pour boissons; café en poudre 
pour boissons; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; cacao et boissons à base de cacao 
préparés; café et boissons à base de café préparés; pâtés à la viande préparés; grignotines à 
base de riz; cacao torréfié pour boissons; café torréfié pour boissons; thé à la sauge; fécule de 
sagou à usage alimentaire; sel et poivre; sauces pour viandes grillées; épices; épices en poudre; 
sauce aux piments rouges sriracha; amidon alimentaire; sirop de maïs à usage alimentaire; 
bonbons à base de fécule (ame); petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; 
nouilles sautées aux légumes [japchae]; bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; fécule de 
patate douce pour aliments; riz collant avec noix et jujubes [yaksik]; sucreries sous forme de 
bonbons; croustilles tacos; farine de tapioca à usage alimentaire; thé; extraits de thé; thé à base 
d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de varech; succédanés de thé; thé 
déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; bonbons au caramel anglais; croustilles de maïs; 
curcuma alimentaire; préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café; 
préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; farine de blé alimentaire; 
grignotines à base de blé; thé de lotus blanc [baengnyeoncha]; croustilles de wonton; extraits de 
levure pour aliments; levure pour utilisation comme ingrédient alimentaire.

 Classe 32
(3) Jus de fruits gazeux; apéritifs sans alcool; vin sans alcool; bières sans alcool; bière à teneur 
réduite en alcool; boissons au jus d'aloès; boissons au jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus 
avec antioxydants; jus de pomme; boissons au jus de pomme; boissons au jus de pomme; 
boissons à base de bière; jus de betteraves; jus de betterave; boissons composées d'un mélange 
de jus de fruits et de légumes; jus de cassis; cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; 
jus de fruits enrichis de calcium; boissons gazéifiées; jus de carotte; boissons à base d'eau de 
coco; boissons à base de noix de coco; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons 
gazeuses aromatisées au café; boissons à base de cola; boissons à base de cola; jus de fruits 
concentrés; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés 
pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés pour la 
préparation de boissons gazeuses; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; boissons 
au jus de canneberge; bière désalcoolisée; bières désalcoolisées; vins désalcoolisés; eau potable 
distillée; eau potable; eau potable enrichie de vitamines; boissons énergisantes; essences pour 
faire des boissons gazeuses; boissons gazeuses glacées; boissons gazeuses congelées; 
boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; 
boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; 
préparations pour jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons 
fouettées aux fruits; concentrés de jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de 
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fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de raisin; boissons au jus de 
raisin; jus de pamplemousse; boissons au guarana; jus de goyave; préparation en poudre pour thé 
glacé; boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits glacées; boissons isotoniques; boissons 
isotoniques; jus de citron; jus de citron pour la préparation de boissons; cordial au jus de lime; jus 
de lime pour la préparation de boissons; boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur 
en alcool; sirop de malt pour boissons; sirops de malt pour boissons; jus de mangue; substituts de 
repas en boisson; jus de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; préparations pour faire des 
boissons à base de sorbet; préparations pour faire des boissons au sorbet; apéritifs non 
alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses 
non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés 
[sujeonggwa]; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux non 
alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits 
non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; nectars de fruits non 
alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; boissons au jus de raisin non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à base de miel; boissons à base de miel non alcoolisées; kwas non alcoolisé; punch 
non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; boissons gazeuses au jus de fruits non 
alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus 
de légumes; boissons au jus de légumes non alcoolisées; vin non alcoolisé; boissons au soya 
sans produits laitiers; jus d'orange; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'orange; concentré 
de jus d'orange; jus de papaye; jus de fruit de la passion; jus de pêche; jus d'ananas; boissons au 
jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; jus de grenade; poudre pour la préparation de jus de 
fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; 
poudres pour la préparation de boissons à base d'eau de coco; 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 à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs enrichies de protéines; 
ramune [boissons gazéifiées japonaises]; ramune [boisson gazeuse japonaise]; bière à faible 
teneur en alcool; boissons au sorbet; sikhye [punch de riz non alcoolisé]; boissons au jus de 
prunes fumées; boissons à base de jus de prunes fumées; boissons fouettées; soda; sodas; 
concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; 
boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; sujeonggwa [punch non 
alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés]; sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons; 
sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées 
aux fruits; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées; sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons à base de 
lactosérum; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; jus de tomate; boissons au jus de 
tomate; moût de raisin non fermenté; boissons au jus de légumes; jus de légumes; boissons 
fouettées aux légumes; boissons à base de légumes; boissons à base de légumes; jus de fruits 
enrichis de vitamines.
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 Classe 33
(4) Amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; 
préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; 
cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de 
sucettes glacées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boisson alcoolisée 
à base de café; boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; 
préparations pour daiquiris alcoolisés; lait de poule alcoolisé; lait de poule alcoolisé; boissons 
énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; 
boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de malt; 
préparations pour margaritas alcoolisées; préparations pour mojitos alcoolisés; punch alcoolisé; 
punchs alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; apéritifs à base de liqueurs distillées; baijiu 
[boisson alcoolisée distillée chinoise]; liqueurs de chocolat; liqueurs de fruits; vins de fruits; gin 
aromatisé au thé; vin de raisin; vins de raisins japonais sucrés contenant des extraits de ginseng 
et de quinquina; vin à faible teneur en alcool; cocktails alcoolisés préparés; alcool de riz; rhum 
aromatisé au chocolat; boissons à base de rhum; vin de fruits mousseux; vins de fruits mousseux; 
vin de raisin mousseux; vins de raisin mousseux; rhum à base de jus de canne à sucre; vins de 
raisins sucrés toniques contenant des extraits de ginseng et de quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; 
boissons à base de vin; boissons à base de vin.
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 Numéro d'enregistrement international 1509416

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Contentful GmbH
Ritterstrasse 12-14
10969 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'élément 
supérieur du dessin est bleu. L'élément central du dessin est jaune. L'élément inférieur du dessin 
est rouge. La section supérieure bleue et la section centrale jaune sont reliées par un cercle bleu 
foncé. La section centrale jaune et la section inférieure rouge sont reliées par un cercle rouge 
foncé. Le mot « contentful » est noir.

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels d'interface utilisateur graphique téléchargeables, logiciels 
téléchargeables pour la gestion de contenu, logiciels téléchargeables pour la transmission de 
contenu par Internet vers des plateformes numériques, nommément des sites Web et des 
applications mobiles, logiciels téléchargeables pour la gestion de contenu sur Internet, sur des 
appareils mobiles et dans des applications, logiciels enregistrés pour la gestion de contenu et la 
transmission de contenu.

Services
Classe 35
(1) Publicité, services de consultation en marketing d'entreprise et services de promotion pour des 
tiers par l'offre d'information sur des applications Web pour la gestion de bases de données et de 
contenu, aide aux entreprises, nommément services d'administration des affaires et consultation 
en gestion des affaires, services de gestion et d'administration, analyse commerciale, nommément 
services d'évaluation et de gestion du risque d'entreprise, services de recherche commerciale et 
de renseignements commerciaux dans le domaine des applications Web pour la gestion de bases 
de données et de contenu, consultation et information concernant les services susmentionnés.

Classe 41
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(2) Services éducatifs, nommément enseignement en ligne et en personne, en l'occurrence 
ateliers, webinaires, conférences et formation dans le domaine des logiciels de gestion de contenu.

Classe 42
(3) Services de TI, nommément développement, programmation et implémentation de logiciels, 
services de TI, nommément développement de matériel informatique, services de TI, nommément 
hébergement de contenu numérique, d'applications et de bases de données, services de TI, 
nommément logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de contenu, services de 
TI, nommément consultation et information en matière de technologies de l'information dans les 
domaines des systèmes informatiques et de la gestion de contenu, services de TI, nommément 
analyse et diagnostic de systèmes informatiques, services de TI, nommément recherche et 
développement dans les domaines des systèmes informatiques et de la gestion de contenu, ainsi 
qu'implémentation ayant trait aux ordinateurs et aux systèmes informatiques composés de 
matériel informatique et de logiciels, services de TI, nommément gestion de projets informatiques, 
nommément maintenance et réparation de matériel pour réseaux informatiques, services de TI, 
nommément services d'infrastructure de contenu, en l'occurrence installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels de gestion de contenu numérique, services de TI, nommément services 
de configuration et de conception de réseaux informatiques, services de TI, nommément migration 
de données, services de TI, nommément surveillance des fonctions technologiques de systèmes 
informatiques par accès à distance, consultation et information concernant les services 
susmentionnés.



  2,007,240 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 690

 Numéro de la demande 2,007,240  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Dunlavey
183 Glengrove Avenue West
Toronto
ONTARIO
M4R1P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

West Shefford
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) porc en conserve; porc haché; porc; couenne de porc

 Classe 31
(2) cochons
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 Numéro de la demande 2,007,242  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Dunlavey
183 Glengrove Avenue West
Toronto
ONTARIO
M4R1P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

westshefford
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) porc en conserve; porc haché; porc; couenne de porc

 Classe 31
(2) cochons
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 Numéro de la demande 2,007,758  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 0893203

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koninklijke Brill N.V.
Plantijnstraat 2
NL-2321 JC LEIDEN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Livres, nommément dictionnaires et livres de référence, journaux, magazines, périodiques 
imprimés et autres imprimés ainsi qu'écrits, en l'occurrence brochures, bulletins d'information, 
revues et catalogues, tous dans le domaine de divers sujets universitaires de premier cycle et de 
deuxième cycle; matériel pédagogique et matériel didactique, sauf les appareils, nommément 
bibliographies, dictionnaires, ouvrages de référence.

Services
Classe 41
Édition et distribution de livres et d'autres d'imprimés, nommément d'ouvrages de référence, de 
revues, d'encyclopédies; services éducatifs, nommément offre d'enseignement et de formation 
pour le développement de l'esprit critique chez les enfants, les élèves d'écoles secondaires, de 
collèges et d'universités, ainsi que les personnes en apprentissage continu; services d'édition, 
notamment édition de texte écrit et édition de publications imprimées, nommément de livres, 
d'ouvrages de référence, de revues et mise à la disposition de données électroniques par des 
services d'édition électronique, nommément publication de textes et d'oeuvres graphiques de tiers 
sur CD, DVD et en ligne sur des sujets universitaires; édition de dictionnaires et de livres de 
référence; organisation de conférences, de réunions, de cours, de congrès et d'allocutions de 
motivation et d'information sur des sujets universitaires dans le domaine de la publication et de 
l'édition de livres.
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 Numéro de la demande 2,007,930  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Deverett
163 Willowdale Ave.
M2N 4Y7
Toronto
ONTARIO
M2N4Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gumzoo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Almanachs; reproductions artistiques; carnets d'autographes; livres pour bébés; serre-livres; livres; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; craie; cartes de Noël; sous-verres 
en papier; albums de pièces de monnaie; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; crayons 
à dessiner; décalcomanies; agendas; règles à dessin; enveloppes; gommes à effacer; stylos-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; magazines; cartes géographiques; blocs-
notes; argile à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à notes; carnets; tableaux 
(peintures); drapeaux en papier; boucles en papier pour emballages-cadeaux; serviettes de table 
en papier; décorations de fête en papier; napperons en papier; presse-papiers; étuis et boîtes à 
stylos et à crayons; taille-crayons; crayons; stylos; périodiques; photos; livres d'images; portraits; 
cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; tampons en caoutchouc; sacs à 
sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; 
papier à lettres; articles de papeterie pour l'écriture.

Services
Classe 41
Services d'arcade; arcades; services de parc d'attractions et de parc thématique; parcs 
d'attractions; organisation de tournois de golf professionnel; 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 concerts; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions 
d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art par des galeries; services d'enregistrement audio et 
vidéo; enseignement en pensionnat; pensionnats; 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; 
studios cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et montage cinématographiques; 
services de cabaret d'humour; composition de musique; formation en informatique; tenue de cours 
d'enseignement collégial; tenue de cours d'enseignement secondaire; tenue de cours 
d'enseignement primaire; tenue de cours d'entraînement physique; tenue de circuits d'escalade 
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guidés; tenue de compétitions de golf professionnel; cours par correspondance (enseignement 
secondaire); services de camp de jour; création de programmes d'entraînement physique; création 
de programmes d'échanges internationaux pour étudiants; conception d'émissions de radio; 
conception d'émissions de télévision; imagerie numérique; soupers-théâtres; mise en scène de 
pièces de théâtre; 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; services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; montage 
d'émissions de radio; montage d'émissions de télévision; services de recherche en éducation; 
services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de 
compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre 
de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; 
services éducatifs offerts par des écoles pour élèves ayant des besoins particuliers; éditique; 
divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir spectacles de ballet; divertissement, à savoir parties de baseball; 
divertissement, à savoir parties de basketball; 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 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 concours 
d'épellation; divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions 
théâtrales; divertissement, à savoir parties de hockey; divertissement, à savoir compétitions de 
patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de patinage sur glace; divertissement, à 
savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à savoir productions théâtrales; 
divertissement, à savoir courses de yachts; services de divertissement, à savoir représentations 
d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir comédies musicales 
devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services 
de divertissement, à savoir spectacles en salle; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; services de divertissement, à savoir 
vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmises par des 
réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, comme des parties de hockey; 
planification d'évènements; production de films et de vidéos; distribution de films; production de 
films; location de films; studios de cinéma; entraînement physique; jardins ouverts au public; cours 
pratiques de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; cours de golf; 
dressage de chiens-guides; cours de gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé; formation en 
assertivité holistique offerte par un site Web; cours dans le domaine des arts; cours dans le 
domaine de la musique; services de salon de karaoké; services de location d'appareils de 
karaoké; services de karaoké; cours de karaté; cours de kendo; cours de langue; interprétation 
linguistique; services d'interprète linguistique; services de formation linguistique; 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; édition de magazines; rédaction dans des magazines; 
cours d'arts martiaux; services de mascotte; consultation en méditation; formation en méditation; 
microfilmage; services de location de films et de vidéos; location de films; location de films; 
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services de studio de cinéma; studios de cinéma; cinémas; services de conservateur de musée; 
services de musée; musées; composition musicale; services de composition musicale; cours de 
musique; transcription musicale; transcription musicale pour des tiers; music-halls; numéros de 
musique offerts dans des salles de spectacle; services de reporter; services de nouvelles; services 
de nouvelles dans le domaine de la mode; nouvelles par abonnement; publication de journaux; 
édition de journaux; services de boîte de nuit; boîtes de nuit; services de divertissement en boîte 
de nuit; services de jardin d'enfants; jardins d'enfants; cours d'obéissance pour animaux; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; services de bibliothèque en 
ligne; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; publication en ligne de livres et 
de périodiques électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; services de jeux 
vidéo en ligne; exploitation de studios de cinéma; administration d'écoles d'arts martiaux; 
exploitation d'une base de données contenant des critiques de films; exploitation d'une base de 
données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; administration d'une école 
d'études par correspondance; exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation d'un parc 
d'attractions; administration d'un établissement d'enseignement collégial; administration d'un 
établissement d'enseignement universitaire; administration d'une école primaire; exploitation de 
jardins botaniques; exploitation de camps de sport; exploitation de piscines; exploitation 
d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de 
télévision; services d'orchestre; organisation 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 d'expositions sur la médecine parallèle; organisation de 
parties de baseball; organisation de concours de beauté; organisation de courses de vélos; 
organisation de courses de bateaux; 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 tournois de 
golf; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; 
organisation de démonstrations de karaté; 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 
concours d'épellation; organisation de festivals communautaires; 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; 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; cours 
d'entraînement 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; préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de 
films; 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; 
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production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; production 
d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production de pièces 
de théâtre; production de jeux vidéo; correction de manuscrits; offre de services d'arcade; offre de 
parcs d'attractions; offre de services d'exercice pour animaux; offre de terrains de baseball; offre 
de salles de billard; offre de salles de quilles; offre de nouvelles et de commentaires économiques 
dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs et de la cryptomonnaie; offre de cours de 
formation linguistique par correspondance; offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; 
offre de salles de danse; offre de services de camp de jour récréatifs et éducatifs; offre de services 
de divertissement dans des camps de vacances; offre d'installations pour tournois de hockey; offre 
de films non téléchargeables par services de vidéo à la demande; offre d'installations de golf; mise 
à disposition de gymnases; mise à disposition d'installations de gymnastique; offre d'information 
sur des cours à unités menant à un diplôme et sur l'éducation en ligne; offre d'information dans le 
domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web interactif; offre d'information dans le 
domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre 
d'information dans le domaine de l'exercice par un site Web interactif; offre d'information dans le 
domaine de la musique au moyen d'un blogue; offre d'information dans le domaine du 
divertissement musical pour enfants par un site Web; offre d'information dans les domaines des 
émissions de télévision et du cinéma par un site Web; offre d'information, de commentaires et 
d'articles dans le domaine de la musique par des réseaux informatiques; mise à disposition 
d'installations de karaoké; offre d'installations de karaoké; offre de services de karaoké; offre de 
liens vers de l'information sur des billets de concert par un portail Web; offre de critiques de films 
par un site Web; offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par un site Web; offre 
de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de 
jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre d'installations de 
gymnase pour l'entraînement à la course à obstacles; offre de jeux informatiques en ligne; offre en 
ligne de jeux électroniques et d'information sur les jeux électroniques par un site Web; offre de 
nouvelles en ligne dans le domaine de la finance; offre de magazines d'intérêt général en ligne 
non téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques 
en ligne non téléchargeables; 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 d'établissement sportif; offre d'installations de piscine; offre de 
piscines; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par services de vidéo à la demande; 
offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à 
la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande; offre d'installations de tennis; offre d'information sur l'inscription à l'université par un site 
Web; offre de studios d'enregistrement vidéo; offre de services de parc aquatique; offre de carnets 
Web dans le domaine de la musique; offre d'installations de cinéma; publication et édition 
d'imprimés; publication de livres audio; publication de livres; publication de livres et de magazines; 
publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; publication de livres, de 
magazines, d'almanachs et de revues; publication de brochures; publication de calendriers; 
publication de catalogues; publication de magazines d'intérêt général; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques 
électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; publication de journaux 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication de périodiques 
électroniques en ligne; publication de revues; publication de magazines; publication de textes 
musicaux; publication d'articles dans le domaine des sciences sociales; publication de 
périodiques; publication de manuels scolaires; publication du contenu rédactionnel de sites 
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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; location d'oeuvres d'art; vente de billets de concert; écriture de scénarios; 
services de rédaction de scénarios; 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; tests pédagogiques normalisés; services d'échange d'étudiants; 
sous-titrage; enseignement de la programmation informatique; enseignement de l'entraînement 
physique; souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; 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; 
traduction; services de traduction; tutorat; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; 
services de montage vidéo pour évènements; production de films vidéo; production vidéo; services 
d'enregistrement vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; 
services de montage vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de 
l'informatique; enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; 
enseignement professionnel dans le domaine du tourisme d'accueil; enseignement professionnel 
dans le domaine de la mécanique; services d'orientation professionnelle; ateliers et conférences 
dans le domaine de la connaissance des arts; 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.
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 Numéro de la demande 2,009,580  Date de production 2020-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mengyue Xie
33 Clegg Rd.
Markham
ONTARIO
L6G0G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chocolate Frame
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Cadres pour images et photos; supports à cadres pour photos; cadres pour photos.

 Classe 29
(2) Beurre de noix chocolaté.

 Classe 30
(3) Chocolat de cuisson; chocolat; chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains 
de café moulus; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat contenant du cannabis; gâteau au 
chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; grains de 
chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels 
enrobés de chocolat; petits gâteaux au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; fondue au 
chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au 
chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; nonpareilles au chocolat; nonpareilles au 
chocolat pour la décoration de gâteaux; sirop au chocolat; sirops au chocolat; bretzels nappés de 
chocolat; garniture au chocolat; chocolat au raifort japonais; substituts de repas en barre à base 
de chocolat; tartinades à base de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; 
bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de chocolat; chocolats fourrés à la liqueur; chocolat 
fourré; chocolats fourrés; chocolat chaud; chocolat au lait.

 Classe 33
(4) Liqueurs de chocolat.

Services
Classe 40
Encadrement d'images.
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 Numéro de la demande 2,009,625  Date de production 2020-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APEX PREDATOR HOLDINGS INC.
53527 Range Road 181A
Yellowhead County
ALBERTA
T7E3T7

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pale Horseman
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,009,690  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc.
20203 - 113B Avenue
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X0Z1

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASSIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais à base de chlorure d'ammonium; engrais de nitrate d'ammonium; engrais au sulfate 
d'ammonium; engrais de ferme artificiels; poudre de sang (engrais); engrais de farine d'os; engrais 
à base de drêches; engrais; engrais et fumiers; engrais à usage agricole; engrais pour plantes 
domestiques; engrais pour la culture hydroponique; engrais pour terre de rempotage; engrais pour 
le sol; engrais à gazon; milieux de culture pour plantes; engrais hydroponiques; engrais 
inorganiques; engrais à gazon; engrais liquides; engrais minéraux; engrais mélangés; engrais 
naturels; engrais azotés; engrais organiques; substance fertilisante; produits pour réguler la 
croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des 
plantes à usage agricole; préparations nutritives pour plantes; éléments nutritifs pour plantes; 
produits nutritifs pour plantes; produits pour la fortification des plantes; produits pour la fortification 
des plantes; produits pour réguler la croissance des plantes; substances pour réguler la 
croissance des plantes; engrais synthétiques à usage agricole.
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 Numéro de la demande 2,009,781  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sisi Han
No. 118, Guimiao New Village, Nanshan Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anxingo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Capots d'automobile; garnitures intérieures d'automobile; guidons de vélo; rayons de vélo; 
enjoliveurs de roue; klaxons de voiture; housses de siège d'auto; allume-cigares pour automobiles; 
clignotants pour véhicules; enjoliveurs; filets à bagages pour véhicules; porte-bagages pour motos; 
bouchons de réservoir à carburant pour voitures automobiles; rétroviseurs; housses de selle pour 
vélos; amortisseurs pour véhicules automobiles; arbres de transmission pour véhicules terrestres; 
valves pour pneus de véhicule; essuie-glaces.
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 Numéro de la demande 2,010,197  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1511877

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maruni Wood Industry Inc.
1-66, Shimohera 2-chome,
Hatsukaichi-shi
Hiroshima 738-0023
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Fauteuils; chaises de salle à manger; chaises pliantes; chaises hautes; chaises longues; chaises; 
ottomanes; repose-pieds; tabourets de bar; tabourets; sofas; canapés; chaises longues; bancs, 
nommément bancs de parc, bancs (mobilier) et bancs d'extérieur, à savoir mobilier d'intérieur de 
maison, commercial, de détail et public; canapés-lits; lits; accoudoirs pour mobilier; appuie-tête 
pour sofas; tables de salle à manger; tables de salon; tables à thé; dessertes; tables d'extrémité; 
tables d'appoint; tables consoles; tables à tréteaux; tables; armoires de cuisine; armoires de 
chambre; armoires; commodes; coffres (mobilier); buffets; présentoirs; vitrines; armoires de 
cuisine; classeurs; armoires (mobilier); tablettes pour classeurs; bibliothèques; rayons de 
bibliothèque; étagères (mobilier); étagères d'exposition; tablettes; étagères [meubles]; porte-
chaussures; porte-revues; garde-robes; pupitres; écritoires; bureaux; chariots de service; tables à 
langer; commodes; miroirs; portemanteaux; supports à costumes; jardinières (mobilier); mobilier 
d'extérieur autre qu'en métal; mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 2,010,226  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1512070

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conprofe Technology Group Co., Ltd.
Room 401, Building B,
No. 6, Nanyun 2nd Road,
Huangpu District, Guangzhou
510663 Guangdong
CHINA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé CYP et d'un hexagone fermé au contour en forme de 
livre. Les lettres C et P se trouvent respectivement juste au-dessous des côtés de la lettre Y.

Produits
 Classe 07

Machines-outils à travailler les métaux; outils de meulage comme pièces de machine de meulage 
pour le travail des métaux; machines à travailler les métaux; dispositifs de fixation, nommément 
pièces de porte-outils pour machines-outils à travailler les métaux; imprimantes 3D; 
accouplements d'arbres pour machines; robots mécaniques industriels; appareils de manutention 
automatiques, nommément manipulateurs pour chargeuses frontales.
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 Numéro de la demande 2,010,400  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curtis Colatruglio
222 Tychonick Bay
Winnipeg
MANITOBA
R3W0C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FURMILIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 2,011,480  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd.
1550 United Boulevard
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOST ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; suppléments botaniques pour l'état général de 
la santé et le bien-être; suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; 
suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,011,498  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Archnaben Patel
53 Anderson Rd
Brantford
ONTARIO
N3T0S2

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMONS PRIME HAMBURGERS & POUTINERIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

galettes de poulet pour hamburger; pommes de terre frites; pommes frites surgelées; petits pâtés 
de hamburger; repas préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; trempettes 
pour amuse-gueules; steaks de soja; steaks de tofu; steaks végétariens pour hamburgers

Services
Classe 43
services de restaurants vendant des repas à emporter; restaurants rapides; services de restaurant
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 Numéro de la demande 2,011,500  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brigitte Stroud
316 East 39th Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5W1K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blackbird Bookkeeping
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
comptabilité
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 Numéro de la demande 2,012,187  Date de production 2020-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WESTERN EDUCATIONAL ADVENTURES 
INCORPORATED
1175 Gait Lane
V8P 5T6
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8P5T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shake-Up Social
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Programmes d'évènements.

Services
Classe 38
(1) Services de bavardoir pour le réseautage social; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 41
(2) 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; cours de 
cuisine; cours de danse; cours de danse pour adultes; planification d'évènements; services de 
guide de pêche; cours de golf; cours de gymnastique; cours de patinage sur glace; cours d'arts 
martiaux; cours dans le domaine des arts; cours de judo; cours de karaté; éducation physique; 
services d'éducation physique; cours d'entraînement physique; cours de piano; offre de services 
de camp de jour récréatifs et éducatifs; cours de ski; cours dans le domaine de la plongée; cours 
dans le domaine de la natation; cours dans le domaine du karaté; enseignement de la natation; 
cours de yoga.
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 Numéro de la demande 2,013,144  Date de production 2020-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Juice Concepts Ltd
411 Horner Avenue
Unit 2 &3
Etobicoke
ONTARIO
M8W4W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Charbon actif.

 Classe 29
(2) Lait de coco; lait d'avoine.

 Classe 30
(3) Sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; thé noir; cacao; sirop d'érable; 
curcuma.

 Classe 31
(4) Spiruline pour la consommation humaine ou animale; graines de chia non transformées.

 Classe 32
(5) Boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; eau de coco; jus de citron; 
jus de citron pour la préparation de boissons; jus de tomate.
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 Numéro de la demande 2,013,281  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOON STACKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88772249 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,013,282  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STACK ATTACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88772244 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,013,816  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chicago's Pizza IP Hold Co., LLC
4200 N Freeway Blvd., Unit 1B
Sacramento, CA 95834
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 29

(1) Ailes de poulet; croquettes de poulet; aliments préparés à emporter, nommément poulet; 
salades.

 Classe 30
(2) Pizza; calzones; gressins; pâtes alimentaires; biscuits; brownies; pâtisseries; desserts à la 
crème glacée; tiramisu; sauces à pizza; sauces barbecue; sauces pour salades et sauces à 
salade; sauces épicées; sauces pour ailes; sauces de spécialité régionale; assaisonnements.

Services
Classe 39
(1) Services de livraison de pizzas; livraison d'aliments et de boissons par des restaurants.

Classe 43
(2) Pizzérias; services de restaurant; services de restaurant avec service aux tables et service de 
plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,015,339  Date de production 2020-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1329729 Ontario Inc.
500 County Road 18
Leamington
ONTARIO
N8H3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Top Mix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

fruits et légumes frais
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 Numéro de la demande 2,015,467  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1518678

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triathlon Holding GmbH
Am Brand 11-13
90602 Pyrbaum OT Seligenporten
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Triview
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Piles et batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles, batteries de véhicule 
électrique, piles et batteries à usage général, batteries d'accumulateurs, batteries pour chariots 
élévateurs à fourche, batteries pour véhicules à plateforme de travail élévatrice, batteries à usage 
industriel, nommément batteries d'accumulateurs au plomb-acide, batteries aux ions de lithium; 
accumulateurs, nommément accumulateurs pour automobiles, accumulateurs pour véhicules 
électriques, accumulateurs à usage général, accumulateurs électriques, accumulateurs pour 
chariots élévateurs à fourche, accumulateurs pour véhicules à plateforme de travail élévatrice, 
accumulateurs à usage industriel, nommément accumulateurs au plomb-acide, accumulateurs aux 
ions de lithium; chargeurs pour batteries d'accumulateurs, chargeurs pour batteries de véhicule 
électrique; appareillage de commutation de sécurité pour pannes de réseau d'énergie, à savoir 
batteries électriques, onduleurs électriques et chargeurs de batterie électrique; installations pour 
l'alimentation électrique, notamment installations centrales de batterie constituées 
d'accumulateurs, de commandes, d'interrupteurs et de connecteurs électriques, systèmes 
d'alimentation groupée constitués d'accumulateurs, de commandes, d'interrupteurs et de 
connecteurs électriques, installations pour l'alimentation sans coupure constituées 
d'accumulateurs, de commandes, d'interrupteurs et de connecteurs électriques, instruments de 
mesure et de surveillance pour batteries, nommément voltmètres, hydromètres, ohmmètres, 
ampèremètres, jauges d'énergie pour batteries; installations pour l'alimentation sans coupure; 
logiciels téléchargeables pour la gestion de batteries pour véhicules automobiles, de batteries de 
véhicule électrique, de piles et de batteries à usage général, de batteries d'accumulateurs, de 
batteries pour chariots élévateurs à fourche, de batteries pour véhicules à plateforme de travail 
élévatrice et de batteries à usage industriel, nommément de batteries d'accumulateurs au plomb-
acide et de batteries aux ions de lithium; logiciels infonuagiques pour la gestion de batteries pour 
véhicules automobiles, de batteries de véhicule électrique, de piles et de batteries à usage 
général, de batteries d'accumulateurs, de batteries pour chariots élévateurs à fourche, de batteries 
pour véhicules à plateforme de travail élévatrice et de batteries à usage industriel, nommément de 
batteries d'accumulateurs au plomb-acide et de batteries aux ions de lithium.
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Services
Classe 37
(1) Recharge de batteries pour véhicules automobiles, de batteries de véhicule électrique, de piles 
et de batteries à usage général, de batteries d'accumulateurs, de batteries pour chariots 
élévateurs à fourche, de batteries pour véhicules à plateforme de travail élévatrice, de batteries à 
usage industriel, nommément de batteries d'accumulateurs au plomb-acide et de batteries aux 
ions de lithium, ainsi que d'accumulateurs pour automobiles, d'accumulateurs pour véhicules 
électriques, d'accumulateurs à usage général, d'accumulateurs électriques, d'accumulateurs pour 
chariots élévateurs à fourche, d'accumulateurs pour véhicules à plateforme de travail élévatrice et 
d'accumulateurs à usage industriel, nommément d'accumulateurs au plomb-acide et 
d'accumulateurs aux ions de lithium; remplacement de batteries pour véhicules automobiles, de 
batteries de véhicule électrique, de piles et de batteries à usage général, de batteries 
d'accumulateurs, de batteries pour chariots élévateurs à fourche, de batteries pour véhicules à 
plateforme de travail élévatrice, de batteries à usage industriel, nommément de batteries 
d'accumulateurs au plomb-acide et de batteries aux ions de lithium, ainsi que d'accumulateurs 
pour automobiles, d'accumulateurs pour véhicules électriques, d'accumulateurs à usage général, 
d'accumulateurs électriques, d'accumulateurs pour chariots élévateurs à fourche, d'accumulateurs 
pour véhicules à plateforme de travail élévatrice et d'accumulateurs à usage industriel, 
nommément d'accumulateurs au plomb-acide et d'accumulateurs aux ions de lithium; entretien et 
réparation d'accumulateurs, d'appareillage de commutation de sécurité pour pannes de réseau 
d'énergie, d'installations pour l'alimentation électrique, notamment d'installations centrales de 
batterie, de systèmes d'alimentation groupée et d'installations pour l'alimentation sans coupure.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes et à des portails sur Internet pour la gestion de batteries pour 
véhicules automobiles, de batteries de véhicule électrique, de piles et de batteries à usage 
général, de batteries d'accumulateurs, de batteries pour chariots élévateurs à fourche, de batteries 
pour véhicules à plateforme de travail élévatrice et de batteries à usage industriel, nommément de 
batteries d'accumulateurs au plomb-acide et de batteries aux ions de lithium.

Classe 42
(3) Création de logiciels pour la gestion de piles et de batteries; logiciels-services [SaaS] pour la 
gestion de batteries pour véhicules automobiles, de batteries de véhicule électrique, de piles et de 
batteries à usage général, de batteries d'accumulateurs, de batteries pour chariots élévateurs à 
fourche, de batteries pour véhicules à plateforme de travail élévatrice et de batteries à usage 
industriel, nommément de batteries d'accumulateurs au plomb-acide et de batteries aux ions de 
lithium; services de fournisseur d'hébergement infonuagique pour la gestion de piles et de 
batteries; offre de systèmes informatiques virtuels par infonuagique pour la gestion de batteries 
pour véhicules automobiles, de batteries de véhicule électrique, de piles et de batteries à usage 
général, de batteries d'accumulateurs, de batteries pour chariots élévateurs à fourche, de batteries 
pour véhicules à plateforme de travail élévatrice et de batteries à usage industriel, nommément de 
batteries d'accumulateurs au plomb-acide et de batteries aux ions de lithium; services de 
personnalisation de logiciels pour la gestion de piles et de batteries; conception sur mesure de 
logiciels pour la gestion de piles et de batteries.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 105 468 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,015,624  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1517634

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nokia Corporation
Karakaari 7
FI-02610 Espoo
FINLAND

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

QUILLION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Microprocesseurs, circuits intégrés et jeux de puces à utiliser dans des dispositifs de 
télécommunications et de mise en réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018098920 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,342  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chan Zuckerberg Initiative, LLC
2682 Middlefield Road, Suite i
Redwood City, California 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAN ZUCKERBERG BIOHUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Offre de financement pour la recherche médicale et biomédicale et la recherche scientifique 
pour la détection, la prévention et le traitement des maladies.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de colloques, 
de conférences, de webinaires non téléchargeables, de présentations audiovisuelles, ainsi qu'offre 
de services d'enseignement et d'information éducative dans les domaines de la recherche 
biomédicale, de la biotechnologie, de la bio-informatique, de l'ingénierie biomédicale, de la 
formation en informatique pour l'analyse de données et de la science des données; offre 
d'information éducative dans les domaines de la recherche biomédicale, de la biotechnologie, de 
la bio-informatique, de l'ingénierie biomédicale, de l'analyse de données et de la science des 
données par un site Web contenant des blogues.

Classe 42
(3) Recherche scientifique dans le domaine de la médecine; services de consultation dans les 
domaines de la biotechnologie, de la recherche et du développement pharmaceutiques, des 
essais en laboratoire pour la détection, la prévention et le traitement de maladies, du diagnostic en 
laboratoire et de la pharmacogénétique; consultation en programmation informatique dans les 
domaines de la biotechnologie, de la recherche et du développement pharmaceutiques, des 
essais en laboratoire, du diagnostic et de la pharmacogénétique; recherche et développement de 
vaccins et de médicaments; services de recherche, de développement, de génie génétique et 
d'essai dans les domaines des produits d'immunopharmacologie et des vaccins; services de 
recherche biotechnologique ainsi que recherche et développement de nouveaux produits dans le 
domaine de la thérapeutique génique; conception d'outils et de systèmes informatiques, de 
laboratoire et logiciels de recherche génétique pour des tiers; compilation de données à des fins 
de recherche dans le domaine de la science médicale; recherche et développement scientifiques, 
nommément élaboration de nouvelles technologies de calcul scientifique, nommément de 
systèmes et de logiciels d'analyse de données pour la prédiction de régulateurs positifs et négatifs 
de fonctions de réseaux génétiques; développement de logiciels pour des tiers dans le domaine 
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de la génomique computationnelle; services de séquençage génomique pour la science et la 
recherche; offre de services de séquençage génétique et de consultation à des fins de recherche 
clinique; offre de tests génétiques à des fins de recherche médicale; services de test, de 
surveillance et de communication concernant le diagnostic médical à des fins de recherche; 
services de consultation en technologie informatique dans le domaine des tests de diagnostic 
médical; offre de services de séquençage génétique et de consultation à des fins de recherche 
médicale.
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 Numéro de la demande 2,017,344  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chan Zuckerberg Initiative, LLC
2682 Middlefield Road, Suite i
Redwood City, California 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CZ BIOHUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Offre de financement pour la recherche médicale et biomédicale et la recherche scientifique 
pour la détection, la prévention et le traitement des maladies.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de colloques, 
de conférences, de webinaires non téléchargeables, de présentations audiovisuelles, ainsi qu'offre 
de services d'enseignement et d'information éducative dans les domaines de la recherche 
biomédicale, de la biotechnologie, de la bio-informatique, de l'ingénierie biomédicale, de la 
formation en informatique pour l'analyse de données et de la science des données; offre 
d'information éducative dans les domaines de la recherche biomédicale, de la biotechnologie, de 
la bio-informatique, de l'ingénierie biomédicale, de l'analyse de données et de la science des 
données par un site Web contenant des blogues.

Classe 42
(3) Recherche scientifique dans le domaine de la médecine; services de consultation dans les 
domaines de la biotechnologie, de la recherche et du développement pharmaceutiques, des 
essais en laboratoire pour la détection, la prévention et le traitement de maladies, du diagnostic en 
laboratoire et de la pharmacogénétique; consultation en programmation informatique dans les 
domaines de la biotechnologie, de la recherche et du développement pharmaceutiques, des 
essais en laboratoire, du diagnostic et de la pharmacogénétique; recherche et développement de 
vaccins et de médicaments; services de recherche, de développement, de génie génétique et 
d'essai dans les domaines des produits d'immunopharmacologie et des vaccins; services de 
recherche biotechnologique ainsi que recherche et développement de nouveaux produits dans le 
domaine de la thérapeutique génique; conception d'outils et de systèmes informatiques, de 
laboratoire et logiciels de recherche génétique pour des tiers; compilation de données à des fins 
de recherche dans le domaine de la science médicale; recherche et développement scientifiques, 
nommément élaboration de nouvelles technologies de calcul scientifique, nommément de 
systèmes et de logiciels d'analyse de données pour la prédiction de régulateurs positifs et négatifs 
de fonctions de réseaux génétiques; développement de logiciels pour des tiers dans le domaine 
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de la génomique computationnelle; services de séquençage génomique pour la science et la 
recherche; offre de services de séquençage génétique et de consultation à des fins de recherche 
clinique; offre de tests génétiques à des fins de recherche médicale; services de test, de 
surveillance et de communication concernant le diagnostic médical à des fins de recherche; 
services de consultation en technologie informatique dans le domaine des tests de diagnostic 
médical; offre de services de séquençage génétique et de consultation à des fins de recherche 
médicale.
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 Numéro de la demande 2,017,467  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chao Ma
706,Bldg.3, dongfang peninsula garden, bulong 
Rd., 
longgang Dist. shenzhen
guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

accordéons; banjos; archets pour instruments de musique; contrebasses; peaux de tambour; 
tambours et instruments à percussion; instruments de musique électroniques; guitares; 
harmonicas; instruments de musique à clavier; lyres; pupitres à musique; synthétiseurs musicaux; 
tambours de musique; ocarinas; instruments à percussion; peaux de tambours; socles pour 
instruments de musique; ukuleles
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 Numéro de la demande 2,017,582  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'Orafo Inc. t/a 18Karat Studio + Gallery
1156 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4W2L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

bijouterie; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux précieux et leurs alliages
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 Numéro de la demande 2,017,678  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Henri Richard-Coupal
1791 bourgogne
Chambly
QUEBEC
j3l1y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BétonBoutique
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lavabos pour salles de bain
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 Numéro de la demande 2,017,915  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prollenium Medical Technologies, Inc. 
29 East Wilmot Street
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVANESSE OUTLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Agent de remplissage dermique injectable.
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 Numéro de la demande 2,018,532  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mobin Amanzai
300 Burloak Dr
Burlington
ONTARIO
L7L4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,018,760  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mohammed Ibtiyaz Ali
4388 Buchanan St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Girl Dad
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; casquettes de base-ball; culottes; 
pantalons de survêtement; chandails; t-shirts

Services
Classe 41
formation en conditionnement physique
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 Numéro de la demande 2,018,761  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mohammed Ibtiyaz Ali
4388 Buchanan Street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boss Babe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; casquettes de base-ball; culottes; 
pantalons de survêtement; chandails; t-shirts

Services
Classe 41
formation en conditionnement physique
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 Numéro de la demande 2,018,783  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prollenium Medical Technologies, Inc. 
29 East Wilmot Street
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Agent de remplissage dermique injectable.
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 Numéro de la demande 2,018,785  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9395-2570 Québec inc.
3490 Chemin du Lac
St-Norbert
QUÉBEC
J0K3C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Deliss
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) compote; compotes de fruits; purée de fruits

 Classe 32
(2) purées et concentrés de fruits pour la fabrication de boissons
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 Numéro de la demande 2,018,829  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dental Milling Solutions
Suite 125
17250 North Hartford Drive
Scottsdale, AZ 85255
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL ULTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

céramique dentaire

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/628,544 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,878  Date de production 2020-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Fuyi Trading Company ltd.
Room 609, 6th Floor, Building 4
No. 1, Dedicated Road
Shiling Town Resort, Huadu District
Guangzhou, Guangdong, 510850
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLAMFORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour utilisation domestique; louches de 
cuisine; boîtes à pain pour la cuisine; candélabres; chandeliers; planches à découper pour la 
cuisine; pinces à linge; pinces à linge; tendeurs de vêtements; étuis à peignes; ustensiles de 
cuisine; pinceaux cosmétiques; spatules à usage cosmétique; planches à découper pour la 
cuisine; compte-gouttes à usage cosmétique; surtouts de table; nécessaires de toilette; râpes de 
cuisine; articles de cuisine en métal émaillé; louches de cuisine; gants de cuisine; couvercles de 
chaudrons; brosse de cuisine; vases de cuisine; cuillères pour arroser la viande; mortiers de 
cuisine; brûleurs de parfum; vaporisateurs à parfum; vaporisateurs à parfum; pilons de cuisine; 
poudriers; porte-blaireaux; spatules de cuisine; brosses de toilette; nécessaires de toilette; 
distributeurs de papier hygiénique; éponges de toilette
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 Numéro de la demande 2,018,883  Date de production 2020-03-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Miel Boréal S.E.N.C.
1930 Rang Saint-Paul
La Doré
QUÉBEC
G8J1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Miel Boréal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

miel; miel et mélasse; miel à base de plantes; miel à usage alimentaire; propolis; succédanés de 
miel
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 Numéro de la demande 2,018,948  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KITANICA LLC
867 Isabella St
Oakland, CA 94607-3429
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITANICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) couteaux de chasse; couteaux de poche

 Classe 18
(2) sacs à anses polyvalents; sacs banane; sacs-pochettes; sacs pour articles de toilette; sacs de 
voyage

 Classe 25
(3) tabliers; ceintures; vestes molletonnées; chapeaux; blousons; pantalons; chemises; culottes

 Classe 28
(4) coudières; protège-genoux

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles de sport
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 Numéro de la demande 2,018,995  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COORS BREWING COMPANY
3939 West Highland Blvd
Milwaukee, Wisconsin 53208
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE TO CHILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière
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 Numéro de la demande 2,019,010  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Highbucks Imports Inc
175-603 Watt Blvd SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kleenokleen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

désinfectants à mains
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 Numéro de la demande 2,019,021  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Warhorse Materials Inc. 
128 Mahogany Way SE
Calgary
ALBERTA
T3M1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pot-Lock
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

composés de ragréage d'asphalte; matériaux de pavage en asphalte
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 Numéro de la demande 2,019,038  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KITANICA LLC
867 Isabella St
Oakland, CA 94607-3429
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) couteaux de chasse; couteaux de poche

 Classe 18
(2) sacs à anses polyvalents; sacs banane; sacs-pochettes; sacs pour articles de toilette; sacs de 
voyage

 Classe 25
(3) tabliers; ceintures; vestes molletonnées; chapeaux; blousons; pantalons; chemises; culottes

 Classe 28
(4) coudières; protège-genoux

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles de sport
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 Numéro de la demande 2,019,044  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jimmy Nguyen
36-21960 River Rd
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X2C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KETO PURE XS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments minéraux 
nutritionnels; minéraux; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; 
compléments alimentaires minéraux et vitaminés; vitamines
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 Numéro de la demande 2,019,055  Date de production 2020-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Candy Time
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; chemises tout-aller; toques de 
cuisinier; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; chapeaux de mode; chapeaux de golf; 
chapeaux; chemises en tricot; chemises tricotées; chemises pour hommes; maillots sans 
manches; chemises de nuit; tee-shirts promotionnels; chemises; chandails molletonnés; chandails 
molletonnés; tee-shirts; tee-shirts.

 Classe 30
(2) Chocolat de cuisson; bonbons au caramel écossais; bonbons; friandises; barres de friandises; 
bonbons décoratifs pour gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la menthe; bonbons au 
cacao; pommes enrobées de sucre; chocolat; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat 
contenant du cannabis; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; grains de 
chocolat; friandises au chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels 
enrobés de chocolat; petits gâteaux au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; fondue au 
chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au 
chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; nonpareilles au chocolat; nonpareilles au 
chocolat pour la décoration de gâteaux; sirop au chocolat; sirops au chocolat; bretzels nappés de 
chocolat; garniture au chocolat; substituts de repas en barre à base de chocolat; tartinades à base 
de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; 
bretzels nappés de chocolat; chocolats fourrés à la liqueur; barbe à papa; chocolat fourré; 
chocolats fourrés; bonbons à la gelée de fruits; chocolat chaud; friandises glacées; chocolat au 
lait; bonbons à base de fécule (ame); bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; sucreries 
sous forme de bonbons. .
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 Numéro de la demande 2,019,141  Date de production 2020-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRADING FABRICATION LIMITED
228-1885 Clements Rd
Pickering
ONTARIO
L1W3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Astirium
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

stores d'intérieur; stores d'intérieur; stores de fenêtre d'intérieur en matières textiles; stores 
d'intérieur à lamelles; toiles de fenêtres; stores à ressorts
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 Numéro de la demande 2,019,144  Date de production 2020-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oliver Wu
1639 65th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRODENTALB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

soie dentaire; brosses à dents électriques; soie à usage dentaire; brosses à dents manuelles; 
brosses à dents non électriques; brosses à dents
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 Numéro de la demande 2,019,538  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1521344

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morocco Gold Ltd
1/14 Ocean Way
EDINBURGH EH6 7DG
UNITED KINGDOM

Agent
MICHAEL A. POZNANSKI
(BTM Lawyers LLP), #530-130 Brew Street, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 composée d'un arrière-plan noir et d'une arabesque or avec des lettres or.

Produits
 Classe 29

Huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge.
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 Numéro de la demande 2,020,183  Date de production 2020-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TANGLE LANE INC.
18 Upper Prince St
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1A4S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I'm a Spud
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chapeaux; chemises
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 Numéro de la demande 2,020,186  Date de production 2020-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SPRING HEALTH CORPORATION
348 Spring Garden Ave
North York
ONTARIO
M2N3H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Get Well Rehab
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Acupuncture; services d'acupuncture; chiropraxie; services de chiropratique; services de 
chiropratique pour adultes; chiropratique; massage; services de massage; services de clinique 
médicale; cliniques médicales; services de soins des ongles; réadaptation physique; thérapie 
physique; services de thérapie physique; physiothérapie; services de physiothérapie; services de 
soins psychologiques.
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 Numéro de la demande 2,020,201  Date de production 2020-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hidden Genius Productions Ltd.
P.O. Box 75239
15105 - 16th Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PsilocyBabes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

champignons comestibles séchés; champignons séchés

Services
Classe 35
(1) services d'analyse et de recherche de marché

Classe 42
(2) recherche et développement de produits pharmaceutiques
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 Numéro de la demande 2,020,205  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Lescolton Electrical Appliances Co., 
Ltd.
10C, No. 1, Xinqiaosan Road
Xinqiao Community, Xinqiao Street
Bao'an District
Shenzhen City, 
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LESCOLTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Fers à friser; appareils d'épilation électriques et non électriques; fers à défriser électriques; 
tondeuses à cheveux électriques; rasoirs électriques; appareils d'électrolyse pour l'épilation; 
tondeuses à cheveux; outils à main manuels; nécessaires de manucure; rasoirs non électriques; 
aiguilles de tatouage.

 Classe 10
(2) Appareils de massage facial; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; 
émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique; lasers à usage médical; appareils de 
thérapie électrique à basse fréquence; instruments médicaux pour la moxibustion; vibromasseurs 
personnels; appareils de photothérapie à usage médical; lampes à quartz à usage médical; 
appareils de thérapie à l'électricité statique; vibromasseurs.
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 Numéro de la demande 2,020,208  Date de production 2020-03-31
 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

Turio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs 
d'entraînement; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et 
sacs à main; sacs de sport; sacs en cuir; sacs en cuir; porte-monnaie; pochettes de compression 
pour bagages; sacs polochons de voyage; sacs banane; sacs à main; bâtons pour la randonnée 
pédestre; porte-monnaie en cuir; sangles à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; sacs à 
main en cuir; valises en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; sangles à bagages 
verrouillables; sangles verrouillables pour bagages; bagages; valises et malles; sangles à 
bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages de voyage; étiquettes à bagages en cuir; 
étiquettes à bagages en métal; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en 
caoutchouc; malles (bagages); malles et valises; grands sacs de sport; sangles à bagages; 
housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; valises; étuis à cravates de voyage; sacs 
de voyage; mallettes de voyage; sacs à main de voyage; valises; sacs de voyage; bâtons pour la 
randonnée pédestre; bâtons de trekking; sacs banane; sacs court-séjour.
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 Numéro de la demande 2,020,209  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ruonan Zuo
Room 2303, Building 16, Houjie Wanda Plaza, 
No.6 Kangle North Road, Houjie Town
Dongguan, Guangdong, 523000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; manteaux; gaines [sous-vêtements]; chapeaux; bonneterie; souliers; 
chaussures de sport; costumes de bain; sous-vêtements; vestes et pantalons imperméables
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 Numéro de la demande 2,021,062  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Sheppard
51 Nasmith St
Brampton
ONTARIO
L6S4Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport 
tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs à provisions en toile; sacs polochons; sacs 
polochons de voyage; sacs polochons; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs à 
bandoulière.

 Classe 25
(2) Socquettes; socquettes; vêtements de sport; chaussures de sport; casquettes et chapeaux de 
baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; chaussures de basketball; vêtements de 
plage; chaussures de plage; chaussures de vélo; chemises à col boutonné; chaussures en toile; 
pantalons capris; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; chemises pour 
enfants; chapeaux en tissu; chandails à col; chaussures de vélo; manteaux en denim; vestes en 
denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; pantalons habillés; chemises 
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habillées; chaussures habillées; chapeaux de mode; pantalons en molleton; chemises en 
molleton; chapeaux de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chapeaux; chaussures de 
randonnée pédestre; vestes et chaussettes; jeans; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; 
chemises en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; pantalons de cuir; 
chaussures en cuir; chaussures de détente; chemises à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; maillots sans manches; chapeaux 
de fantaisie; chandails décolletés; pantalons; chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; 
sandales et chaussures de plage; chemises; chaussures; pantalons courts; chemises à manches 
courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; pantoufles-chaussettes; 
chaussures de soccer; chaussettes; chaussettes et bas; chemises sport; casquettes et chapeaux 
de sport; vêtements de sport; chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; chapeaux 
de paille; chapeaux de soleil; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails; chandails 
molletonnés; tee-shirts; chandails d'équipe; chaussures de tennis; blousons d'entraînement; 
pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures 
d'entraînement; chandails à col roulé; chaussures de marche; chemisiers pour femmes; 
chaussettes pour femmes; chemises tissées; pantalons de yoga.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de 
vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en 
gros de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,021,628  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1524954

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fresenius Kabi AG
Else-Kröner-Str. 1
61352 Bad Homburg
GERMANY

Agent
JONATHAN COLOMBO
(Marks & Clerk Law LLP), 100 Simcoe Street, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K-Zero
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux pour l'administration de solutions médicales et pour l'obtention de 
prélèvements sanguins, nommément connecteurs de cathéter, connecteurs de seringue, 
connecteurs de perfusion, connecteurs d'ensemble intraveineuse et connecteurs de tubulure 
d'extension.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 015 700 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,172  Date de production 2020-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
T2P Energy, Ltd
113 Wentworth Close SW
Calgary
ALBERTA
T3H4W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Étiquettes de sac de golf en métal.

 Classe 08
(2) Râteaux pour terrains de golf; nettoie-crampons pour chaussures de golf; râteaux pour fosses 
de sable.

 Classe 09
(3) Appareils pour la mesure de la vitesse de l'élan de golf; télémètres de golf; caméras vidéo pour 
l'analyse de l'élan de golf.

 Classe 12
(4) Voiturettes de golf; chariots de golf motorisés.

 Classe 18
(5) Étiquettes de sac de golf en cuir; parapluies de golf.

 Classe 24
(6) Serviettes de golf.

 Classe 25
(7) Casquettes de golf; crampons de chaussure de golf; articles chaussants de golf; chapeaux de 
golf; vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; 
shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf.

 Classe 28



  2,022,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 753

(8) Housses pour bâtons de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf 
motorisés pour la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf 
motorisés; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés pour la protection 
contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés; couvre-bâtons de 
golf ajustés; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; gants 
pour le golf; chariots pour sacs de golf; housses à sac de golf; sangles pour sac de golf; étiquettes 
de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs 
de golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; ramasse-balles de golf; balles de golf; 
sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de 
golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; 
fourchettes à gazon; gants de golf; fers de golf; repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers 
droits; accessoires pour coups roulés; tapis d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs 
à tés de golf; tés de golf; rubans antidérapants pour bâtons de golf; poignées de bâton de golf; 
couvre-bâtons de golf; repères de balle de golf; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour 
sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs de golf non 
motorisés; filets d'exercice pour le golf; tiges pour bâtons de golf; housses formées pour sacs de 
golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons de golf; housses 
formées pour fers droits; sangles pour sacs de golf; sacs-chariots pour équipement de golf.

Services
Classe 41
Organisation de tournois de golf professionnel; tenue de compétitions de golf professionnel; 
ajustement de bâtons de golf; services de caddie de golf; cours pratiques de golf; services de club 
de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; cours de golf; 
organisation de tournois de golf; organisation de tournois de golf; planification de tournois de golf 
professionnel; offre de terrains de golf; offre d'installations de golf.
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 Numéro de la demande 2,022,458  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Maple Treat Corporation
4026 Rue Notre-Dame E
Montréal
QUEBEC
H1W2K3

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Sirop d'érable; sirops d'érable mélangés; sucre d'érable; flocons de sucre d'érable; grignotines 
à base d'érable; confiseries à base d'érable; beurre d'érable; fudge à l'érable; tartinades 
aromatisées à l'érable; tire d'érable; biscuits; bonbons; café; boissons à base de café; thé; 
boissons non alcoolisées à base de thé; maïs éclaté.

 Classe 32
(2) Sirops pour boissons; boissons non alcoolisées aromatisées au sirop d'érable; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la sève d'érable.

Services
Classe 35
Vente au détail de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées; vente en gros de produits 
alimentaires et de boissons non alcoolisées; vente en ligne de produits alimentaires et de boissons 
non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 2,023,075  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES ALIMENTS MISE EN BOUCHE INC.
170 Boul Industriel
Saint-Eustache
QUÉBEC
J7R5C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

hors d'oeuvres
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 Numéro de la demande 2,023,103  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ross Video Limited
64 Auriga Dr
Ottawa
ONTARIO
K2E1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de serveur informatique servant à faire fonctionner de l'équipement vidéo et de 
l'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; commutateurs pour 
réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 2,023,352  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Armin Khaleyi
1207-125 Western Battery Rd
Toronto
ONTARIO
M6K3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Space Bros
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) vêtements décontractés

 Classe 34
(2) moulins à cannabis ; briquets pour cigarettes; papiers à rouler des cigarettes
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 Numéro de la demande 2,023,371  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rostyslav Haleliuk
1205-1255 Bidwell Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G2K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dreamerley
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; albums d'autographes; livres pour bébés; 
liants pour livres et papiers; carnets d'anniversaire; tableaux noirs et scrapbooks; articles pour 
reliures; bordures de livres; couvertures de livres; serre-livres; signets; signets de lecture; ex-libris; 
papier pour couvrir les livres; livres; livres pour enfants; livres à colorier; livres de bandes 
dessinées; livres de cuisine; livres de cuisine; cahiers à dessin; livres éducatifs; cahiers 
d'exercices; couvre-livres d'écriture; livres de fiction; livres manuscrits; carnets de notes; livres de 
musique; carnets; livres d'images; mémorandums de poche; livres de prières; cahiers d'écriture 
pour l'école; livres de pointage; albums; carnet de croquis; livrets de chansons; livres souvenirs; 
livres pour autocollants; livres parlants pour enfants; livres à thèmes; albums d'échantillons de 
revêtements muraux; cahiers d'exercices; cahiers
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 Numéro de la demande 2,023,388  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
gurmeet khangura
33786 kettley place
mission
BRITISH COLUMBIA
V2V7S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ucomplete toothbrush
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques; brosses à dents manuelles; 
brosses à dents non électriques; soies de brosses à dents; étuis à brosses à dents; brosses à 
dents
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 Numéro de la demande 2,023,401  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shawn Therriault
166 ch du lac Bertrand
St-Hippolyte
QUEBEC
J8A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kyanix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

coffres à bijoux; boîtes en cuir pour bijoux; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; range-tout pour bijoux; 
coffrets à bijoux en bois; boîtes à bijoux en bois
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 Numéro de la demande 2,023,408  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scale Enterprises Ltd.
7702 Azurene Pl
Saanichton
BRITISH COLUMBIA
V8M1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRIVE Seed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
analyses financières et préparation de rapports s'y rapportant; gestion financière; financement de 
projets
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 Numéro de la demande 2,023,409  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scale Enterprises Ltd
7702
Azurene Place
V8M 1T1
Saanichton
BRITISH COLUMBIA
V8M1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRIVE Grow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services d'encaissement de comptes créditeurs; services de conseils dans le domaine du contrôle 
du crédit et du débit, de l'investissement, des subventions et du financement de prêts; services 
d'investissement de capitaux; investissement de capitaux; gestion de la trésorerie; évaluation de la 
solvabilité d'entreprises et de particuliers; analyses financières et préparation de rapports s'y 
rapportant; placement de fonds; financement de projets



  2,023,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 763

 Numéro de la demande 2,023,411  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scale Enterprises Ltd.
7702 Azurene Pl
Saanichton
BRITISH COLUMBIA
V8M1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thriving Non Profits
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services éducatifs relativement à la planification financière



  2,023,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 764

 Numéro de la demande 2,023,513  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Liduo Technology Development Co., 
Ltd
3D Block 3 Bldg.1 JinXiuJiangNan Phase 4
Meilong Rd. Minzhi St. LongHua New Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LACDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs à dos; sacs de sport; porte-documents; valises et malles; sacs d'école; sacs à outils en cuir; 
sacs de voyage; malles de voyage



  2,023,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 765

 Numéro de la demande 2,023,517  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaoguang Song
No. 182, Group 1, Xingsheng Committee, 
Qingxing St.
Qing'an County, Heilongjiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

mobilier de salle de bains; casiers à bouteilles; boîtes en bois et en matières plastiques; patères; 
portemanteaux; tabourets de pieds; rayons de meubles; patères; tables de chevet; supports en 
plastique pour mobilier; étagères [meubles]; supports à chaussures; tabourets; plateaux de tables; 
tables; tables de thé; porte-bouteilles de vin; couchettes en bois; lits en bois; marchepieds en bois



  2,023,518 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 766

 Numéro de la demande 2,023,518  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Youpinhui (Guangzhou) Commercial 
Management Co., Ltd.
No. 3331, Guangzhou Xinguangcong Auto 
Parts Trading Market
No. 113, Baiyun Ave. North, Helong St., Baiyun 
Dist.
Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
services d'agence de publicité; publicité pour des tiers sur I'Internet; comptabilité; direction des 
entreprises; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la direction des affaires; 
planification d'entreprise; gestion d'affaires commerciales; services de conseillers et prestation de 
conseils dans le domaine de la stratégie commerciale; gestion de bases de données; services 
d'agences d'import-export; recherche de marché; négociation de contrats d'affaires pour le compte 
de tiers; location de machines et d'appareils de bureau*; services de conseils en gestion de 
personnel; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; location 
de stands de vente; location de distributeurs automatiques; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de télémarketing



  2,023,519 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 767

 Numéro de la demande 2,023,519  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIOAMICUS LABORATORIES INC.
3150 Dufferin Street Unit 106
Toronto
ONTARIO
M6A2T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SurmerryKids
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) aliments pour bébés; agents d'administration à savoir enrobages pour comprimés qui facilitent 
l'administration de suppléments alimentaires; boissons électrolytiques à usage médical; 
pansements médicaux; bonbons médicamentés pour le soulagement des symptômes dus au 
rhume; remèdes contre la constipation; compléments minéraux nutritionnels; minéraux; 
suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; préparations 
pharmaceutiques pour les plaies

 Classe 30
(2) propolis; breuvages au café; breuvages au thé; pain; barres de céréales; chocolat; fruits en 
gelée pour la confiserie; barres de céréales hyperprotéinées; breuvages chocolatés non 
alcoolisés; poudings



  2,023,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 768

 Numéro de la demande 2,023,520  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yilu Kuangben Trading Co., Ltd.
Room 506, Building 13, Shaxia Old Village, 
Minzhi Avenue, Minzhi Street
Longhua District
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fickey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de transport pour animaux; cannes; vêtements pour 
chiens; colliers de chiens; laisses pour chiens; chaussures pour chiens; musettes mangeoires pour 
animaux; sacs en cuir; bagages; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; parapluies et ombrelles; portefeuilles



  2,023,539 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 769

 Numéro de la demande 2,023,539  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Anderson
19 BARNER AVE
T4R 1K2
RED DEER
ALBERTA
T4R1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Allstone Outfitters
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

auvents de tentes; doubles toits de tentes; tentes; tentes pour camping; tentes d'alpinisme



  2,023,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 770

 Numéro de la demande 2,023,541  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Janie Cote-Carde
117 Park St
Amherst
NOVA SCOTIA
B4H2S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

bandanas; vêtements décontractés; chapeaux



  2,023,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 771

 Numéro de la demande 2,023,691  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN NEW GAIN IMPORT & EXPORT 
LTD.
6/F,Building C,Donghe Ind. Mansion,
Shashen Rd.,Shatoujiao,Yantian Dist.,
Shenzhen,
Guangdong, 
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 08

tondeuses à barbe; rasoirs à barbe; lames pour rasoirs électriques; coupe-callosités; appareils 
pour percer les oreilles; rasoirs à cheveux électriques ou à piles; appareils pour l'épilation, 
électriques ou non; tondeuses électriques pour les oreilles; fers électriques à friser les cheveux; 
tondeuses à cheveux électriques; fers à cheveux électriques à main; fers à coiffer électriques; 
tondeuses électriques pour le nez; rasoirs électriques; fers électriques à lisser les cheveux; 
recourbe-cils; fers à repasser; tondeuses à cheveux; ciseaux pour les cheveux; affûteurs pour 
couteaux; trousses de manucure; coupe-ongles; lames de rasoirs; rasoirs; aiguilles de tatouage



  2,023,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 772

 Numéro de la demande 2,023,692  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Suoai Electronics Technology Co., 
Ltd.
Rm.B 8/F Building A, Huayuan Community, 
Fenghuang No.1 Industrial Park
Fuyong Street, Bao'an District
Shenzhen City, Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

boîtiers de haut-parleurs; caméras; étuis spéciaux pour le transport d'ordinateurs; câbles 
d'ordinateurs; écrans d'ordinateurs; matériel informatique de traitement des données; claviers 
d'ordinateurs; souris d'ordinateur; tapis de souris; batteries d'accumulateurs électriques; satellites 
pour système mondial de localisation (GPS); casques d'écoute; circuits intégrés



  2,023,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 773

 Numéro de la demande 2,023,693  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Releafy Technology Co., Ltd.
3/F,4/F No.20,Xingye Rd, Buyong Community,
Shajing Subdistrict,BaoAn Dist.,
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

cartouches vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
cartouches vendues remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques; étuis pour 
cigarettes électroniques; aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes en métaux précieux; 
boîtes à cigarettes en métaux précieux; filtres pour cigarettes; cigarettes; cigarettes électronique; 
cigarettes électroniques; cigarettes à bout filtre; briquets pour fumeurs; liquides contenant de la 
nicotine pour cigarettes électroniques; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; gaz combustible liquéfié en 
bouteille pour allume-cigares; allumettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; tabac; pipes à tabac; 
tabac, cigares et cigarettes



  2,023,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 774

 Numéro de la demande 2,023,698  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OSF Global Services Inc.
5600 boul. des Galeries, bur 530
Quebec City
QUEBEC
G2K2H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) offre de services d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique

Classe 36
(2) traitement et transmission électronique de paiement

Classe 42
(3) services de conseils dans le domaine de logiciels



  2,023,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 775

 Numéro de la demande 2,023,707  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nordzero OÜ
Käokella 6/1-9
Rae vald, Harjumaa
Järveküla, 75304
ESTONIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEVERFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations de soin anti-vieillissement pour la peau; boules effervescentes pour le bain; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie



  2,023,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 776

 Numéro de la demande 2,023,708  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CanCClear Software Solutions Inc.
575 Industrial Rd
Unit C
London
ONTARIO
N5V1V2

Agent
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SITESNAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

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

Services
Classe 42
programmation informatique et conception de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels informatiques



  2,023,711 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 777

 Numéro de la demande 2,023,711  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BLACK BAY INC
69 Confederation Drive
N5p 3Y2
St. Thomas
ONTARIO
N5p3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Buying Black Made Simple
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
magasin à rayons en ligne



  2,023,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 778

 Numéro de la demande 2,023,713  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Burrito Bandidos Canada LTD.
1614 Queen Street East
Toronto
ONTARIO
m4L1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Burrito Bandidos
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

burritos

Services
Classe 43
(1) restaurants rapides; services de traiteurs; services de restaurants avec possibilité de livraison à 
domicile

Classe 45
(2) octroi de licences de concepts de franchise



  2,023,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 779

 Numéro de la demande 2,023,718  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Valley Foods Incorporated

458 Main Street
P.O. Box 457
Kentville
NOVA SCOTIA
B4N3X3

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO Box 2380 Central, 
Nova Centre - South Tower, 1500 -1625 
Grafton Street, Halifax, NOVA SCOTIA, 
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLE VALLEY FOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

pain; confiseries à base de fruits; pâtisseries; tartes



  2,023,720 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 780

 Numéro de la demande 2,023,720  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Angelique MacLeod
232 Coach Light Bay SW
Calgary
ALBERTA
T3H1Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Whole Nation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services d'un entraîneur sportif



  2,023,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 781

 Numéro de la demande 2,023,728  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wavy Merch Incorporated
1313-30 Shore Breeze Dr
Etobicoke
ONTARIO
M8V0J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) lotions capillaires à usage cosmétique

 Classe 21
(2) brosses à cheveux

 Classe 25
(3) calottes



  2,023,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 782

 Numéro de la demande 2,023,753  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CPANgroup Inc.
885 Rue Malraux
Laval
QUEBEC
H7X3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yolked!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restaurant



  2,024,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 783

 Numéro de la demande 2,024,394  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Revelry Events Kelowna Ltd.
3630 Boxwood Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
réservation de places de spectacles; services de clubs de comédie; composition de musique; 
exploitation d'un restaurant-théâtre; services de disc-jockey; discothèques; distribution de 
programmes radiophoniques; distribution de programmes de télévision; planification 
d'événements; production de films et de vidéos; composition de musique; transcription de notes de 
musique; exploitation d'un club de nuit; production d'enregistrements musicaux; production de 
vidéos musicales; publication et édition d'imprimés; édition de livres et de revues

Classe 43
(2) services de bars et restaurants; services de traiteur; services de bars-salons; services de 
restaurants ambulants; services de traiteurs à domicile; fourniture de salles de conférence; 
exploitation de salles de congrès; mise à disposition d'installations pour des expositions dans des 
hôtels



  2,024,396 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 784

 Numéro de la demande 2,024,396  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Revelry Events Kelowna Ltd.
3630 Boxwood Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
réservation de places de spectacles; services de clubs de comédie; composition de musique; 
exploitation d'un restaurant-théâtre; services de disc-jockey; discothèques; distribution de 
programmes radiophoniques; distribution de programmes de télévision; planification 
d'événements; production de films et de vidéos; composition de musique; transcription de notes de 
musique; exploitation d'un club de nuit; production d'enregistrements musicaux; production de 
vidéos musicales; publication et édition d'imprimés; édition de livres et de revues

Classe 43
(2) services de bars et restaurants; services de traiteur; services de bars-salons; services de 
restaurants ambulants; services de traiteurs à domicile; fourniture de salles de conférence; 
exploitation de salles de congrès; mise à disposition d'installations pour des expositions dans des 
hôtels



  2,024,398 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 785

 Numéro de la demande 2,024,398  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Revelry Events Kelowna Ltd.
3630 Boxwood Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
réservation de places de spectacles; services de clubs de comédie; composition de musique; 
exploitation d'un restaurant-théâtre; services de disc-jockey; discothèques; distribution de 
programmes radiophoniques; distribution de programmes de télévision; planification 
d'événements; production de films et de vidéos; composition de musique; transcription de notes de 
musique; exploitation d'un club de nuit; production d'enregistrements musicaux; production de 
vidéos musicales; publication et édition d'imprimés; édition de livres et de revues

Classe 43
(2) services de bars et restaurants; services de traiteur; services de bars-salons; services de 
restaurants ambulants; services de traiteurs à domicile; fourniture de salles de conférence; 
exploitation de salles de congrès; mise à disposition d'installations pour des expositions dans des 
hôtels



  2,024,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 786

 Numéro de la demande 2,024,419  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
dany cyr
376 chemin Goshen
Val Joli
QUÉBEC
J1S0C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cyrodz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) casquettes; chandails; pantalons; t-shirts

 Classe 28
(2) animaux en peluche; jouets en peluche; jouets rembourrés et en peluche; peluches [jouets]



  2,024,442 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 787

 Numéro de la demande 2,024,442  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gymati, LLC
910 West Avenue, #720
Miami Beach, FL 33139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

préparations après-rasage; eau de cologne; parfums



  2,024,539 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 788

 Numéro de la demande 2,024,539  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L.P. ROYER INC.
712 rue Principale
Lac Drolet
QUÉBEC
G0Y1C0

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REBOOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

bottes de sécurité



  2,024,597 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 789

 Numéro de la demande 2,024,597  Date de production 2020-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pulveriz inc.
3335 1Re Rue
Saint-Hubert
QUÉBEC
J3Y8Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PulverizEco
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

désinfectants à usage ménager



  2,024,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13
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 Numéro de la demande 2,024,598  Date de production 2020-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pulveriz inc.
3335 1Re Rue
Saint-Hubert
QUÉBEC
J3Y8Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PULVERIZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
désinfection d'édifices



  2,024,621 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 791

 Numéro de la demande 2,024,621  Date de production 2020-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shengduoandi Technology Co., Ltd.
3A02,Bldg. 10,Qingchuang Apartment,
Huanan  City,Pinghu St.,Longgang Dist.,
Shenzhen,Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cbiumpro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

appareils pour la respiration artificielle; moniteurs de tension artérielle; curettes; thermomètres 
médicaux; curettes; instruments dentaires; thermomètres numériques à usage médical; cure-
oreilles; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons 
d'oreilles contre le bruit; instruments électriques pour l'acupuncture; machines électriques 
d'opération des os; prothèses auditives électriques; prothèses auditives fonctionnant à l'électricité; 
irrigateurs à usage médical; appareils de massage facial; prothèses faciales; thermomètres 
médicaux; instruments à des fins d'obturation dentaire; gants pour massages; appareils de 
massage des gencives; doigtiers de dentition pour bébés; appareils de mesure du rythme 
cardiaque; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; gants de crin pour 
massages; thermomètres à infrarouges à usage médical; instruments à lithotomie; appareils de 
thérapie électriques à basse fréquence; tomodensitomètres à résonance magnétique; lits de 
massage à usage médical; gants de massage; gants pour massages; appareils et instruments 
médicaux pour usage dans le secteur de réactivité neurovégétative; sacs médicaux destinés à 
contenir des instruments médicaux; thermomètres médicaux; appareils à ultrasons à usage 
médical; miroirs pour dentistes; appareils obstétricaux pour bestiaux; ceintures orthopédiques; 
armatures orthopédiques; corsets orthopédiques; suspensoirs orthopédiques; bandages de 
maintien; bandages de maintien; instruments chirurgicaux; thermomètres à usage médical; 
abaisse-langues; abaisse-langues à usage médical; grattoirs à langue; vibromasseurs



  2,024,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,024,636  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Meiyan Zhang
No. 38, Shiyanhe North Rd., Shiyan St., Baoan 
Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Atvoiti
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

haut-parleurs acoustiques; récepteurs de audio et vidéo; lecteurs de CD pour ordinateurs; 
connexions pour lignes électriques; écouteurs; connecteurs électriques; fiches électriques; câbles 
électriques; connecteurs électriques pour boîtes de jonction; circuits intégrés; cartes d'interface 
pour le matériel de traitement de données sous forme de circuits intégrés; pinces nasales pour 
plongeurs et nageurs; périscopes; casques de protection pour le sport; décodeurs pour 
téléviseurs; projecteurs sonores; lunettes de sport; supports adaptés pour ordinateurs portables; 
jauges de température; trépieds pour appareils photographiques



  2,024,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 793

 Numéro de la demande 2,024,639  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
        
GRANDUS INTERNATIONAL INVESTMENT 
PTE. LTD.
36B HONGKONG STREET,
GWP CENTER, 556112
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

condoms; visières de protection pour utilisation médicale; gants utilisés dans les hôpitaux; 
masques utilisés par le personnel médical; chemises d'hôpital; instruments médicaux pour 
examen général; thermomètres médicaux; biberons; équipement de radiologie médicale; masques 
de chirurgiens



  2,024,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 794

 Numéro de la demande 2,024,641  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Charm Heritage Atelier Inc.
202 Aspen Glen PI SW
Calgary
ALBERTA
T3H0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements de plage; ceintures; vêtements de mariage; capes; casquettes; cardigans; manteaux; 
robes; robes de soirée; robes de soirée; gants; chapeaux; sous-vêtements féminins; blousons; 
jeans; combinaisons-pantalons; hauts en tricot; lingerie; tenues de détente; mitaines; pantalons; 
foulards; souliers; culottes; jupes; vêtements de nuit; complets-vestons; chandails; costumes de 
bain; toques; vestes; hauts tissés

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de chapellerie; 
exploitation de magasin de vêtements; vente au détail de vêtements; vente en gros de vêtements



  2,024,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,024,642  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Charm Heritage Atelier Inc.
202 Aspen Glen PI SW
Calgary
ALBERTA
T3H0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Charm Heritage
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements de plage; ceintures; vêtements de mariage; capes; casquettes; cardigans; manteaux; 
robes; robes de soirée; robes de soirée; gants; chapeaux; sous-vêtements féminins; blousons; 
jeans; combinaisons-pantalons; hauts en tricot; lingerie; tenues de détente; mitaines; pantalons; 
foulards; souliers; culottes; jupes; vêtements de nuit; complets-vestons; chandails; costumes de 
bain; toques; vestes; hauts tissés

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de chapellerie; 
exploitation de magasin de vêtements; vente au détail de vêtements; vente en gros de vêtements



  2,024,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13
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 Numéro de la demande 2,024,733  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lawrason's, Inc
460 Wyecroft Rd
Oakville
ONTARIO
L6k2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GERMOSOLVE 5
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

désinfectants tout-usage; préparations désodorisantes et désinfectantes multi-usages; nettoyants 
désinfectants pour salles de bain; nettoyeurs désinfectants de toilette; désinfectants à usage 
ménager; désinfectants pour instruments médicaux

Services
Classe 37
désinfection d'édifices; nettoyage de véhicules; désinfection de téléphones



  2,024,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 797

 Numéro de la demande 2,024,755  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VICTOMIND NORTH AMERICA 
CORPORATION
11 DRAGONFLY CRESCENT
SCARBOROUGH
ONTARIO
M1X1W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICTOMIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

didacticiels contenant des instructions en mathématiques



  2,024,840 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13
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 Numéro de la demande 2,024,840  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ifortifi
872 Habgood St
White Rock
BRITISH COLUMBIA
V4B4W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ifortifi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) lumières d'ambiance pout l'intérieur; plafonniers; lustres; lampes de bureau; lampadaires; 
luminaires; lampes de tables; appareils d'éclairage fixés au mur

 Classe 20
(2) mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; chaises; coussins; mobilier de salle 
à manger; meuble bahut; cabinets de mobilier; armoires de mobilier; coussins pour meubles; 
rayons de meubles; meubles de salon; miroirs; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; meubles 
de patio; tables

Services
Classe 40
services de confection de meubles sur mesure; fabrication sur demande de mobilier



  2,024,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 799

 Numéro de la demande 2,024,986  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ADEPT Engineering Ltd.
107-4300 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J5J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGHTOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

bélier-niveleurs; bouldozeurs; chargeuses de charbon; machines de travaux de béton; 
pilonneuses; bouldozeurs; chargeuses montées sur chenilles; excavatrices; excavatrices; 
chargeuses frontales; excavatrices hydrauliques; moteurs hydrauliques pour excavatrices; rabots 
de construction de routes; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles 
d'engins de chantier; herses remorquées par tracteur; épandeurs d'engrais tractés; herses 
remorquées par tracteur

Services
Classe 37
prestation de conseils en matière de construction de bâtiments; construction de ponts; services 
d'étanchéité en construction; passation de contrats en construction d'édifices; construction; 
supervision de la construction; démolition de constructions; construction de stands de foire et de 
magasins; construction de magasins; construction et rénovation de bâtiments; construction et 
réparation de bâtiments; construction d'aéroports; construction de bâtiments; construction de 
stands de foire et de magasins; construction d'établissements médicaux; construction de 
canalisations; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction de stands pour 
des expositions et foires commerciales; construction de centrales houlomotrices; construction de 
centrales éoliennes; services de conseil concernant la supervision de la construction de bâtiments; 
services de consultation pour la construction de plates-formes d'exploration et de production 
pétrolière en mer; démolition de constructions; excavation; construction d'usines; services 
d'entrepreneurs de construction générale; construction de ports; construction de ports; 
construction et rénovation immobilières; informations concernant la location de l'équipment pour le 
bâtiment; information dans le domaine de la construction, la réparation et l'entretien d'avions; 
installations d'échafaudages de construction; viabilisation de terrains; installation plates-formes de 
travail et de construction; services d'installation d'échafaudages de construction, de plateformes 
de construction et de travail; construction et immersion de pipelines; location d'équipement de 
construction; construction d'oléoducs; construction de môles; construction de canalisations; 
construction et entretien de pipelines; construction de pipelines; plâtrage en construction; gestion 



  2,024,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 800

de projets dans le domaine de la construction; fourniture d'informations concernant la construction 
aéronautique, la réparation et l'entretien; location d'échafauds, de plateformes de travail et de 
construction; location d'excavateurs; réparation et entretien d'échafaudages, de plateformes de 
travail et de construction; réparation et entretien de machines de construction; construction de 
routes; montage d'échafaudages; construction de rues; supervision de travaux de construction; 
entreprise en construction et travaux sous-marins; installation et réparation d'entrepôts



  2,025,032 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 801

 Numéro de la demande 2,025,032  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
URBAN CHICKEN CANADA LTD.
117
WILLIAM ST.
L4A 1B3
Stouffville
ONTARIO
L4A1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN CHICKEN CAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restaurant



  2,025,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13
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 Numéro de la demande 2,025,035  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
URBAN CHICKEN CANADA LTD.
117
WILLIAM ST.
L4A 1B3
Stouffville
ONTARIO
L4A1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN CHICKEN EXPRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de commandes à emporter



  2,025,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13
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 Numéro de la demande 2,025,042  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN LAS TRADING CO.,LTD.
Unit A, 11th Floor, Hui Xin Caifu Building
No.891, Fanghu Beier Road, Huli District
Xiamen, 361006
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNIVIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

manteaux; gants; chapeaux; blousons; paletots; pantalons; chemises; souliers; chaussures sport; 
complets-vestons; chandails; tee-shirts; pantalons; vestes; vestes imperméables



  2,025,043 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,025,043  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN LAS TRADING CO.,LTD.
Unit A, 11th Floor, Hui Xin Caifu Building
No.891, Fanghu Beier Road, Huli District
Xiamen, 361006
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EKLENTSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

manteaux; gants; chapeaux; blousons; paletots; pantalons; chemises; souliers; chaussures sport; 
complets-vestons; chandails; tee-shirts; pantalons; vestes; vestes imperméables



  2,025,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,025,044  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN LAS TRADING CO.,LTD.
Unit A, 11th Floor, Hui Xin Caifu Building
No.891, Fanghu Beier Road, Huli District
Xiamen, 361006
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASKUNOIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

manteaux; gants; chapeaux; blousons; paletots; pantalons; chemises; souliers; chaussures sport; 
complets-vestons; chandails; tee-shirts; pantalons; vestes; vestes imperméables



  2,025,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,025,045  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN LAS TRADING CO.,LTD.
Unit A, 11th Floor, Hui Xin Caifu Building
No.891, Fanghu Beier Road, Huli District
Xiamen, 361006
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYSULLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

manteaux; gants; chapeaux; blousons; paletots; pantalons; chemises; souliers; chaussures sport; 
complets-vestons; chandails; tee-shirts; pantalons; vestes; vestes imperméables



  2,025,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 807

 Numéro de la demande 2,025,046  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Feixun Garment Co.,Ltd.
South area, 2nd floor, 768 Ji an road, Tongan 
district
Xiamen, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEFITEVD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

manteaux; gants; chapeaux; blousons; paletots; pantalons; chemises; souliers; chaussures sport; 
complets-vestons; chandails; tee-shirts; pantalons; vestes; vestes imperméables



  2,025,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 808

 Numéro de la demande 2,025,048  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher Lai
3750 Cadboro Bay Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8P5E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

feux pour bicyclettes; lampes pour casques; feux pour vélos



  2,025,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13
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 Numéro de la demande 2,025,050  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TIME WORLDWIDE LLC
1417 South Burgandy Trail, Jacksonville, FL 
32259
Jacksonville, FL 32259
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) lunettes 3d; caméras vidéo; caméras; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; cadres 
de photos numériques; sonnettes de porte électriques; batteries d'accumulateurs électriques; 
plaques d'interrupteur; fils électriques; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; pieds à 
coulisse; téléphones intelligents; longues-vues; balances à usage médical; écrans de protection 
faciaux pour ouvriers

 Classe 18
(2) alpenstocks; sacs à dos; couvertures pour animaux; porte-cartes de crédit; sacs à main; 
laisses en cuir; valises motorisées; portefeuilles; malles de transport; parapluies



  2,025,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 810

 Numéro de la demande 2,025,057  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Cameron
44 Grey St
Brantford
ONTARIO
N3T2S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Big McBacon, Big MacBacon, Big McBac'n, Big 
MacBac'n
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

boeuf



  2,025,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,025,090  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Soppit Inc
50 Naples Ave
Candiac
QUEBEC
J5R5N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PinchSeal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs de sport de tous usage



  2,025,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 812

 Numéro de la demande 2,025,100  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thermor Ltd.
16975 Leslie Street
Newmarket
ONTARIO
L3Y9A1

Agent
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
P.O. Box 40516, Kirkland, QUEBEC, H9H5G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BP IQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

moniteurs de tension artérielle



  2,025,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,025,102  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thermor Ltd.
16975 Leslie Street
Newmarket
ONTARIO
L3Y9A1

Agent
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
P.O. Box 40516, Kirkland, QUEBEC, H9H5G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEASURE WITH INSIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

moniteurs de tension artérielle



  2,025,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13
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 Numéro de la demande 2,025,141  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CENTRAL CITY BREWERS & DISTILLERS 
LTD.
11411 Bridgeview Dr.
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Angry Dane
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière; bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée



  2,025,165 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 815

 Numéro de la demande 2,025,165  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Authentic Seacoast Distilling Company Ltd.
80 Main Street
Guysborough
NOVA SCOTIA
B0H1N0

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

CLEAN APPROACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) préparations de nettoyage tout usage; préparations pour le nettoyage des mains; préparations 
pour le nettoyage des mains; savon pour les mains; savons pour lavage à la main; savon 
industriel; savons liquides

 Classe 05
(2) gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; assainissants tout usage; 
produits antimicrobiens pour le lavage des mains; lotions antibactériennes pour les mains; produits 
antibactériens pour le lavage des mains; produits désinfectants pour le lavage des mains; lingettes 
désinfectantes jetables; désinfectants à mains; lingettes désinfectantes



  2,025,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13
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 Numéro de la demande 2,025,168  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rogitex Inc
76 Boul Hymus
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R1E3

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOIL FOR HUMANITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) compost; compost fertilisant; produits pour l'amendement des sols à des fins agricoles; 
amendement des sols à usage horticole

 Classe 25
(2) chapeaux; blousons; pantalons; chemises
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 Numéro de la demande 2,025,191  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glenco Medical Corp.
905 Bay Street
Toronto
ONTARIO
M5S3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glenco Medical
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Anti-inflammatoires; gels anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires; préparations anti-
inflammatoires; baumes anti-inflammatoires; corticostéroïdes; hydrocortisone; crèmes 
d'hydrocortisone; gels de massage pour le soulagement de la douleur; menthol; menthol à usage 
pharmaceutique; préparations pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques 
pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur 
chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; produits pour le soulagement 
de la douleur.

 Classe 10
(2) Chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique; sacs à glace à usage médical; 
sacs à glace à usage médical; blocs réfrigérants; protège-genoux; lasers à usage médical; lasers 
à usage chirurgical et médical; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; lits de 
massage à usage médical; bas de contention à usage médical; vessies de glace à usage médical; 
appareils médicaux à ultrasons; articles chaussants orthopédiques; semelles orthopédiques; 
orthèses pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; orthèses pour les pieds; 
compresses chaudes de premiers soins.

Services
Classe 35
(1) Adressage d'enveloppes; administration de la paie pour des tiers; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative d'hôpitaux; 
traitement administratif de bons de commande; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; 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 
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des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; 
services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; services 
de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; 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 dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; services d'association pour la promotion des intérêts du personnel infirmier; services de 
facturation; tenue de livres; services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des affaires; 
consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
services d'administration des affaires; vérification d'entreprises; 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; 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 en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 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; planification 
d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; services de planification stratégique 
d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; placement professionnel; collecte 
d'information d'études de marché; aide aux entreprises pour la gestion des affaires; gestion des 
affaires commerciales; compilation de statistiques; gestion informatisée de fichiers d'entreprise; 
services de commande en ligne informatisés dans le domaine des cosmétiques; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de 
marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; réalisation de sondages d'opinion publique; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de consommation; 
services d'étude de consommation; copie de documents; services d'image de marque; 
consultation en création d'image d'entreprise; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse des coûts et du prix de revient; 
conception de sondages de marketing; conception de sondages d'opinion publique; conception de 
systèmes de gestion d'hôpitaux; publipostage des produits et des services de tiers; marketing 
direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts 
publicitaires avec des publications habituelles de tiers; concessions dans le domaine des 
cosmétiques; établissement de relevés de compte; analyse économique; prévisions économiques; 
prévisions et analyses économiques; agences de placement; services d'agence de placement; 
agences de gestion d'emploi; services de recrutement de personnel; services de recrutement de 
cadres; services de limitation des coûts de soins de santé; administration d'hôpitaux; gestion 
d'hôpitaux; gestion des ressources humaines; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle des stocks; 
facturation; services de facturation; services de placement; location d'espace publicitaire sur 
Internet pour l'affichage d'offres d'emploi; services de vente par correspondance dans le domaine 
des cosmétiques; préparation de listes d'adresses; aide à la gestion et à l'exploitation pour les 
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entreprises commerciales; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; 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; services d'étude de marché; études de marché; études de marché; services 
d'analyse de marketing; recherche en 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; services de relations 
avec les médias; facturation médicale; gestion des frais médicaux; services de coupures de 
presse; abonnements à des journaux; 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; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de cosmétiques; vente 
en ligne d'articles chaussants; vente en ligne d'articles de sport; exploitation de marchés; services 
juridiques en impartition; services de développement Web en impartition; gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel et en emploi; production de rapports commerciaux; 
préparation d'états financiers; préparation de publicités pour des tiers; préparation de rapports 
commerciaux; préparation de listes d'envoi; services de coupures de presse; 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 de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; vérification électronique de 
commandes en ligne de contenu numérique; sondages d'opinion publique; relations publiques; 
consultation en relations publiques; services de relations publiques; agences de publicité; services 
d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites 
Web; location de matériel de bureau dans des installations de travail partagé; location de 
machines et d'équipement de bureau; vente au détail de cosmétiques; vente au détail d'articles de 
sport; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
ainsi que de fournitures médicales; démonstration de vente d'instruments chirurgicaux; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; consultation en stratégie 
de médias sociaux; abonnement à des livres; abonnement à des journaux électroniques; 
abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; agences de gestion d'artistes; services 
de télémarketing; services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; 
optimisation du trafic sur des sites Web; vente en gros d'articles de sport; traitement de texte; 
services de traitement de texte et de dactylographie.

Classe 44
(2) Digitopuncture; acupuncture; services d'acupuncture; analyse de la constitution corporelle 
d'humains ou d'animaux à des fins médicales ou vétérinaires; services de salon de beauté; salons 
de beauté; services d'apiculture; thérapie corporelle; chiropratique; services de chiropratique; 
services de chiropratique pour adultes; services de chiropratique pour enfants; services de 
chiropratique pour personnes atteintes de maladies chroniques; chiropratique; chiropractie; 
réalisation d'examens médicaux; consultation dans le domaine des cosmétiques; consultation 
dans le domaine de l'alimentation; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; 
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; services de traitement esthétique du 
visage et du corps; traitement esthétique au laser de la peau; traitement esthétique de la mycose 
des ongles d'orteil au laser; chirurgie esthétique; services de chirurgie esthétique; services de 
traitement esthétique pour le corps; counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; 
counseling en ergothérapie; massage en profondeur; distribution de produits pharmaceutiques; 
ajustement de dispositifs orthopédiques; ajustement d'appareils orthopédiques; services de 
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massage des pieds; 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 offerts par un spa santé; 
évaluation des risques pour la santé; 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 de massothérapie 
holistique; services de soins de santé à domicile; services de soins infirmiers à domicile; soins 
infirmiers à domicile; services hospitaliers; services de massage aux pierres chaudes; information 
dans le domaine du massage; traitement au laser de la mycose des ongles d'orteil; location 
d'équipement médical; services de luminothérapie; services de manucure et de pédicure; 
massage; massage et shiatsu thérapeutique; services de massage; services d'analyse médicale 
offerts par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques; services de soins 
médicaux et infirmiers pour personnes âgées; services de soins et d'analyse médicaux ayant trait 
au traitement de patients; services de clinique médicale; cliniques médicales; counseling médical 
ayant trait au stress; location d'équipement médical; services d'examen médical; évaluation 
médicale de la condition physique; services de visites médicales à domicile; imagerie médicale; 
services d'imagerie médicale; services de soins médicaux; 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 traitement médical offerts par un spa santé; 
services de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux; services de chiropratique 
mobiles; soins infirmiers; services de maison de soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; 
services de soins infirmiers; ergothérapie; services d'ergothérapie et de réadaptation; services 
d'ergothérapie; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services d'acupuncture; 
exploitation d'installations de sauna; services d'ostéopathie; services de pédicure; évaluation du 
rendement dans le domaine de la santé; 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; préparation et 
administration de médicaments; préparation d'ordonnances par des pharmaciens; préparation 
d'ordonnances en pharmacie; offre de spas; offre d'information sur les suppléments alimentaires et 
l'alimentation; offre d'information dans le domaine de l'alimentation par un site Web; offre 
d'information sur 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 les 
suppléments alimentaires et nutritifs; offre d'information sur les services de salon de coiffure et de 
beauté; offre d'information sur les massages; offre d'information sur la préparation et la distribution 
de médicaments; offre d'information sur les massages traditionnels japonais; offre d'information 
aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; offre de traitement au laser 
pour le traitement des troubles médicaux; offre d'établissements de soins de longue durée; offre 
d'information pharmaceutique; offre d'installations de réadaptation physique; offre d'installations de 
sauna; offre de renseignements pharmaceutiques; offre d'installations de sauna; services de 
psychothérapie et d'ergothérapie; services de réflexologie; location d'équipement médical; location 
d'appareils de diagnostic à ultrasons; location d'appareils de diagnostic médical à ultrasons; 
centres d'hébergement et de soins de longue durée; sanatoriums; services de sauna; massage 
shiatsu; services de salon de soins de la peau; cliniques pour les troubles du sommeil; services de 
spa; services de massage sportif; services de médecine sportive; services de traitement 
chirurgical; services de télémédecine; services de massage thaïlandais; massage traditionnel 
japonais; services de massage traditionnel japonais; traitement des luxations, des entorses ou des 
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fractures [judo-seifuku].
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 Numéro de la demande 2,025,196  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beeswing Honey Inc.
5 Petunia St
Markham
ONTARIO
L6E1G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Staunch Supply
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout-usage; 
assainissants tout usage; désinfectants à usage ménager; produits désinfectants pour le lavage 
des mains; désinfectants à mains

 Classe 10
(2) gants jetables à usage médical; gants jetables à usage vétérinaire; gants pour examens 
médicaux; couvre-oeil pour utilisation médicale; visières de protection pour utilisation médicale; 
gants à usage dentaire; gants à usage médical; gants utilisés dans les hôpitaux; masques utilisés 
par le personnel médical; chemises d'hôpital; chemises d'examen pour patients; masques 
respiratoires à usage médical; blouses d'hôpital; masques de chirurgiens
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 Numéro de la demande 2,025,201  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glenco Medical Corp.
905 Bay Street
Toronto
ONTARIO
M5S3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glenco Medical Corp.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Anti-inflammatoires; gels anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires; préparations anti-
inflammatoires; baumes anti-inflammatoires; corticostéroïdes; hydrocortisone; crèmes 
d'hydrocortisone; gels de massage pour le soulagement de la douleur; menthol; menthol à usage 
pharmaceutique; préparations pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques 
pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur 
chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; produits pour le soulagement 
de la douleur.

 Classe 10
(2) Chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique; sacs à glace à usage médical; 
sacs à glace à usage médical; blocs réfrigérants; protège-genoux; lasers à usage médical; lasers 
à usage chirurgical et médical; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; lits de 
massage à usage médical; bas de contention à usage médical; supports pour sacs à glace à 
usage médical; vessies de glace à usage médical; appareils médicaux à ultrasons; articles 
chaussants orthopédiques; semelles orthopédiques; orthèses pour articles chaussants; semelles 
intérieures orthopédiques; orthèses pour les pieds; compresses chaudes de premiers soins.

Services
Classe 35
(1) Adressage d'enveloppes; administration de la paie pour des tiers; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative d'hôpitaux; 
traitement administratif de bons de commande; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; 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 
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des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; 
services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; services 
de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; 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 dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; services d'association pour la promotion des intérêts du personnel infirmier; services de 
facturation; tenue de livres; services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des affaires; 
consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
services d'administration des affaires; vérification d'entreprises; 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; 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 en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 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; planification 
d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; services de planification stratégique 
d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; placement professionnel; collecte 
d'information d'études de marché; aide aux entreprises pour la gestion des affaires; gestion des 
affaires commerciales; compilation de statistiques; gestion informatisée de fichiers d'entreprise; 
services de commande en ligne informatisés dans le domaine des cosmétiques; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de 
marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; réalisation de sondages d'opinion publique; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de consommation; 
services d'étude de consommation; copie de documents; services d'image de marque; 
consultation en création d'image d'entreprise; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse des coûts et du prix de revient; 
conception de sondages de marketing; conception de sondages d'opinion publique; conception de 
systèmes de gestion d'hôpitaux; publipostage des produits et des services de tiers; marketing 
direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts 
publicitaires avec des publications habituelles de tiers; concessions dans le domaine des 
cosmétiques; établissement de relevés de compte; analyse économique; prévisions économiques; 
prévisions et analyses économiques; agences de placement; services d'agence de placement; 
agences de gestion d'emploi; services de recrutement de personnel; services de recrutement de 
cadres; services de limitation des coûts de soins de santé; administration d'hôpitaux; gestion 
d'hôpitaux; gestion des ressources humaines; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle des stocks; 
facturation; services de facturation; services de placement; location d'espace publicitaire sur 
Internet pour l'affichage d'offres d'emploi; services de vente par correspondance dans le domaine 
des cosmétiques; préparation de listes d'adresses; aide à la gestion et à l'exploitation pour les 
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entreprises commerciales; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; 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; services d'étude de marché; études de marché; études de marché; services 
d'analyse de marketing; recherche en 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; services de relations 
avec les médias; facturation médicale; gestion des frais médicaux; services de coupures de 
presse; abonnements à des journaux; 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; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de cosmétiques; vente 
en ligne d'articles chaussants; vente en ligne d'articles de sport; exploitation de marchés; services 
juridiques en impartition; services de développement Web en impartition; gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel et en emploi; production de rapports commerciaux; 
préparation d'états financiers; préparation de publicités pour des tiers; préparation de rapports 
commerciaux; préparation de listes d'envoi; services de coupures de presse; 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 de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; vérification électronique de 
commandes en ligne de contenu numérique; sondages d'opinion publique; relations publiques; 
consultation en relations publiques; services de relations publiques; agences de publicité; services 
d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites 
Web; location de matériel de bureau dans des installations de travail partagé; location de 
machines et d'équipement de bureau; vente au détail de cosmétiques; vente au détail d'articles de 
sport; démonstration de vente d'instruments chirurgicaux; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; consultation en stratégie de médias sociaux; abonnement à des 
livres; abonnement à des journaux électroniques; abonnement à des journaux; abonnement à des 
critiques; agences de gestion d'artistes; services de télémarketing; services d'optimisation de sites 
Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; vente en 
gros d'articles de sport; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; traitement de texte; services de traitement de 
texte et de dactylographie.

Classe 44
(2) Digitopuncture; acupuncture; services d'acupuncture; services de salon de beauté; salons de 
beauté; services d'apiculture; thérapie corporelle; chiropratique; services de chiropratique; 
services de chiropratique pour adultes; services de chiropratique pour enfants; services de 
chiropratique pour personnes atteintes de maladies chroniques; chiropratique; chiropractie; 
réalisation d'examens médicaux; consultation dans le domaine des cosmétiques; consultation 
dans le domaine de l'alimentation; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; 
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; traitement esthétique de la mycose 
des ongles d'orteil au laser; chirurgie esthétique; services de chirurgie esthétique; services de 
traitement esthétique pour le corps; counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; 
counseling en ergothérapie; massage en profondeur; distribution de produits pharmaceutiques; 
ajustement de dispositifs orthopédiques; ajustement d'appareils orthopédiques; services de 
massage des pieds; 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 
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de santé dans le domaine de l'ergothérapie; services de soins de santé offerts par un spa santé; 
évaluation des risques pour la santé; 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 de massothérapie 
holistique; services de soins de santé à domicile; services de soins infirmiers à domicile; soins 
infirmiers à domicile; services hospitaliers; location d'équipement médical; services de 
luminothérapie; services de manucure et de pédicure; massage; massage et shiatsu 
thérapeutique; services de massage; services d'analyse médicale offerts par des laboratoires 
médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques; services de soins médicaux et infirmiers 
pour personnes âgées; services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de 
patients; services de clinique médicale; cliniques médicales; counseling médical ayant trait au 
stress; location d'équipement médical; services d'examen médical; évaluation médicale de la 
condition physique; imagerie médicale; services d'imagerie médicale; services de soins médicaux; 
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 
traitement médical offerts par un spa santé; services de traitement médical offerts par des 
cliniques et des hôpitaux; soins infirmiers; services de maison de soins infirmiers; maisons de 
soins infirmiers; services de soins infirmiers; ergothérapie; services d'ergothérapie et de 
réadaptation; services d'ergothérapie; exploitation d'installations de sauna; services d'ostéopathie; 
services de pédicure; 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; préparation et administration de 
médicaments; préparation d'ordonnances par des pharmaciens; préparation d'ordonnances en 
pharmacie; consultation professionnelle dans les domaines de la technologie médicale, de la 
chirurgie et de l'orthopédie; offre d'information sur le massage; offre d'information sur 
l'acupuncture; offre d'information sur la chiropratique; offre d'information sur les suppléments 
alimentaires et nutritifs; offre d'information sur les services de salon de coiffure et de beauté; offre 
d'information sur les massages; offre d'information sur la préparation et la distribution de 
médicaments; offre d'information sur les massages traditionnels japonais; offre de traitement au 
laser pour le traitement des troubles médicaux; offre d'établissements de soins de longue durée; 
offre d'information pharmaceutique; offre d'installations de réadaptation physique; offre 
d'installations de sauna; offre de renseignements pharmaceutiques; offre d'installations de sauna; 
services de psychothérapie et d'ergothérapie; services de réflexologie; location d'équipement 
médical; location d'appareils de diagnostic à ultrasons; location d'appareils de diagnostic médical à 
ultrasons; centres d'hébergement et de soins de longue durée; sanatoriums; services de sauna; 
massage shiatsu; cliniques pour les troubles du sommeil; services de spa; services de massage 
sportif; services de médecine sportive; services de traitement chirurgical; services de 
télémédecine; services de massage thaïlandais; massage traditionnel japonais; services de 
massage traditionnel japonais; traitement des luxations, des entorses ou des fractures [judo-
seifuku].
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 Numéro de la demande 2,025,208  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PETER DOBIAS
1337 Terrace Ave.
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7R1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JointButter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; vitamines pour animaux de 
compagnie



  2,025,218 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 828

 Numéro de la demande 2,025,218  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
sheldon lewkis
19117
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

saffronbioavail
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,025,424  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anthony Panchoo
196 Osborne St
Winnipeg
MANITOBA
R3L1Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIF IT - PAYING IT FORWARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers.

Classe 36
(2) Acceptation de dons de bienfaisance en argent; campagnes de financement à des fins 
caritatives.
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 Numéro de la demande 2,025,558  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lola's Food Inc
9-3490 Laird Rd
Mississauga
ONTARIO
L5L5Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lola's Food
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Boeuf; poulet; poisson; fromage frais; viande congelée; porc; soupe; fromage non affiné; 
fromage blanc.

 Classe 30
(2) Farine de haricots; pain; pain et pâtisseries; pâte à pain; préparations de pâte à pain; gressins; 
semoule de maïs; semoule de maïs; pâte; pâte pour empanadas; empanadas; pains plats; 
préparations à farce pour aliments; confiseries glacées; sauce épicée; mayonnaise; sauce à la 
viande; pâtisseries; pâtisseries; confiseries au sucre; mayonnaise végétalienne.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail d'aliments.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; services de traiteur 
offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services d'hôtel, de 
restaurant et de traiteur; services de traiteur mobile; services de traiteur à domicile.
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 Numéro de la demande 2,025,561  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joseph Goldfarb
301-34 Noble street
Toronto
ONTARIO
M6K2C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aria Cannabis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) cannabis médicinal

 Classe 34
(2) cannabis à fumer; cannabis séché
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 Numéro de la demande 2,025,659  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Buckchart Inc.
751 Woodbine Avenue
Toronto
ONTARIO
M4E3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Buckchart
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; comptabilité; services de conseils 
fiscaux; services de planification, de conseil et d'information en matière d'impôts et de fiscalité
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 Numéro de la demande 2,025,665  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Innova Médic inc.
411 Rue Des Fées
Mont-Saint-Hilaire
QUÉBEC
J3H5X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Masque IM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage médical; masques utilisés par le 
personnel médical
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 Numéro de la demande 2,025,676  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leadership Framework Inc.
325 MUTUAL STREET
TORONTO
ONTARIO
M4Y1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Culture Continuity
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) conseils en organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des affaires

Classe 41
(2) édition de livres; édition de magazine; édition de revues sous forme électronique
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 Numéro de la demande 2,025,686  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9142959 CANADA INC
24 Collin Crt
Richmond Hill
ONTARIO
L4J8T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CleaRain
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout usage; savon 
antibactérien; savon à mains liquide antimicrobien; savon antibactérien; désinfectants pour les 
mains.
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 Numéro de la demande 2,025,688  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bladetech Hockey Incorporated
25 Annie Cres
Ajax
ONTARIO
L1T3X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bladetech Hockey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

lames de patins à glace
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 Numéro de la demande 2,025,747  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Albert Collu
572 Dynes Rd
Burlington
ONTARIO
L7N2V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Catapulting Change
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Consultation en gestion et en organisation des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en 
organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires.
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 Numéro de la demande 2,025,900  Date de production 2020-05-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CONSTRUCTION DEPOT INC
4025 Av Saint-Augustin
Lévis
QUÉBEC
G6Z8J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ByeByeGerms
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) distributeurs automatiques

 Classe 21
(2) distributeurs de savon
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 Numéro de la demande 2,025,901  Date de production 2020-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jorge Martinez
132 Berkeley St
106
Toronto
ONTARIO
M5A0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Consuelo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; services de restaurants avec vente à emporter; services de 
restaurants vendant des repas à emporter; services de restauration rapide et de restaurant ouvert 
jour et nuit; restaurants rapides; services de restaurants ambulants; services de restaurant; 
restauration [repas]; services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile; services de 
restaurants espagnols; services de restaurants avec vente à emporter; services de comptoirs de 
commandes à emporter
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 Numéro de la demande 2,025,902  Date de production 2020-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tangluo Technology Co., LTD
602 Building B, Lianzhudong 1 Xiang 9 Hao
Danzhutou Shequ, Nanwang JieDao
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNDRAWY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; cartes USB vierges; 
antennes de téléphone cellulaire; habillages de téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; étuis 
pour téléphones cellulaires; cartes accélératrices pour ordinateurs; câbles d'ordinateur; 
adaptateurs à cartes pour ordinateurs; unités centrales de traitement; jeux de puces; lecteurs de 
disque; écrans d'affichage d'ordinateur; souris d'ordinateur; souris d'ordinateur; adaptateurs de 
réseau informatique; imprimantes; écrans tactiles d'ordinateur; écouteurs boutons; écouteurs; 
écouteurs mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones cellulaires; 
supports mains libres pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour téléphones 
cellulaires; micros-casques pour téléphones mobiles; téléphones Internet; claviers pour téléphones 
mobiles; pavés numériques pour téléphones mobiles; grands écrans à cristaux liquides; grands 
écrans ACL; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; afficheurs à DEL; moniteurs à cristaux 
liquides; écrans à cristaux liquides; écrans d'affichage à cristaux liquides; téléviseurs à écran à 
cristaux liquides; fiches d'adaptation; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films 
protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; adaptateurs de radiofréquences; 
appareils téléphoniques avec écran et clavier; écrans tactiles; câbles USB; câbles USB pour 
téléphones mobiles; lecteurs de cartes USB; chageurs USB; clés USB à mémoire flash; écrans 
vidéo; souris d'ordinateur sans fil; micros-casques sans fil pour téléphones cellulaires; micros-
casques sans fil pour téléphones mobiles; téléphones sans fil.

 Classe 28
(2) Accessoires pour figurines d'action; figurines d'action; épuisettes d'aquarium; protège-bras 
pour le sport; protège-bras pour le sport; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la pêche; 
leurres artificiels pour la pêche; jouets multiactivités pour bébés; sacs à articles de pêche; sacs 
pour équipement de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets de bain; 
planches pour la pratique de sports nautiques; protège-corps pour le sport; protège-corps pour le 
sport; boîtes pour leurres de pêche; étuis pour véhicules jouets; étuis sous forme de carquois pour 
accessoires de sport; étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets pour chats; 
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plastrons pour le sport; jouets multiactivités pour enfants; jouets à remonter; figurines jouets à 
collectionner; jouets pour lits d'enfant; appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche; disques 
d'athlétisme; jouets pour chiens; jouets éducatifs pour nourrissons; coudières pour le sport; 
coudières pour le sport; jouets d'action électroniques; protecteurs faciaux pour le sport; masques 
pour le sport; hameçons; bouées de pêche à la ligne; paniers de pêche; mouches de pêche; 
flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; lignes à pêche; poissons-
nageurs; cannes à pêche; moulinets à pêche; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à 
pêche; poignées de canne à pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; 
marteaux d'athlétisme; bandages pour les mains pour le sport; jouets gonflables à enfourcher; 
javelots d'athlétisme; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; jambières pour le sport; 
jambières pour le sport; poids d'entraînement sportif pour les jambes; jouets de construction 
modulaires; jouets musicaux; filets de sport; pommades ou gels non médicamenteux à application 
topique pour augmenter l'adhérence des mains lors d'activités sportives; ensembles de jeux 
d'activité pour l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; jouets pour animaux de compagnie; 
jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour animaux de 
compagnie; jouets de bain en plastique; personnages jouets en plastique; jouets en plastique; 
jouets en peluche; jouets à tirer; jouets à frapper; jouets radiocommandés; véhicules jouets 
télécommandés; jouets à enfourcher; cannes à pêche; protège-tibias pour le sport; protège-tibias 
pour le sport; poids pour l'athlétisme; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; 
jouets pour dessiner; petits jouets; gants de sport; balles et ballons de sport; gants de sport; 
ceintures d'haltérophilie; jouets à presser; protège-gorges pour le sport; animaux jouets; oiseaux 
jouets; blocs jouets; bateaux jouets; voitures jouets; poissons jouets; fleurs jouets; aliments jouets; 
protège-poignets pour le sport.
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 Numéro de la demande 2,025,903  Date de production 2020-05-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Florian Noutsos
1949 Rue Cartier
Montréal
QUÉBEC
H2K4E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Singulier
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

fichiers balado téléchargeables d'émissions radio; fichiers balado téléchargeables de nouvelles

Services
Classe 45
services de conseillers en matière de développement et de motivation individuels
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 Numéro de la demande 2,025,910  Date de production 2020-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Web Solutions 7x24 inc.
3-8000 RUE DE LONDRES
BROSSARD
QUEBEC
J4Y0K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YACOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; breloques pour bijoux; bijoux pour enfants; 
fermoirs pour bijoux; bijoux en verre; bijoux en or; bijoux en fil d'or; bijoux et bijoux d'imitation; 
coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; bijoux pour 
enfants; bijoux pour hommes; perles de bijouterie; écrins à bijoux; bagues de bijouterie; rouleaux à 
bijoux; bijoux de perles; bijoux en plastique; écrins pour bijoux; bijoux en argent; bijoux pour 
femmes; bijoux en perles de bois; coffrets à bijoux en bois.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de jouets; vente au détail de bijoux; 
services de vente au détail de bijoux.



  2,025,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 844

 Numéro de la demande 2,025,916  Date de production 2020-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Darcy Villeneuve
12963 19A AVE
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V4A8P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Herbs2me
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne d'aliments; vente en ligne d'articles ménagers



  2,025,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 845

 Numéro de la demande 2,025,924  Date de production 2020-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEAULEAF INC.
95 Sarracini Cres
Woodbridge
ONTARIO
L4L0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAULEAF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
agences de publicité; services d'agence de publicité; distribution de circulaires de publicité de 
tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; services 
de publicité pour les produits et services de tiers; gestion d'affaires commerciales; gestion 
d'entreprises commerciales; information et conseils en commerce extérieur; information et 
consultation en commerce extérieur; agences d'import-export de produits; services d'agences 
d'import-export; services d'agences d'import-export; vente en ligne d'aliments; vente au détail 
d'aliments; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales



  2,025,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 846

 Numéro de la demande 2,025,928  Date de production 2020-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DONGGUAN JITUO ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO.,LTD
Zone B, 4F, Bldg.F, No.177, wenming rd.
qiaotou community, qiaotou town
DONGGUAN, GUANGDONG, 523523
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JITOPKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

étuis pour assistants numériques personnels; étuis d'ordinateur; matériel informatique de 
traitement des données; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; ordinateurs; bonnettes de 
casques à écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; rallonges électriques; tapis de souris; tapis 
de souris; casques d'écoute stéréophoniques; webcam



  2,025,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 847

 Numéro de la demande 2,025,930  Date de production 2020-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter Henen
5159 Oscar Peterson Blvd.
Mississauga
ONTARIO
L5M7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mindscape Landscapes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
conception et entretien de jardins; entretien de jardins et de plates-bandes; plantation d'arbres; 
services de jardinier et de jardinage; services de jardinage et conception d'aménagements 
paysagers; entretien des pelouses



  2,025,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 848

 Numéro de la demande 2,025,987  Date de production 2020-05-04
 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

ANNIE'S PET FOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.



  2,026,017 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 849

 Numéro de la demande 2,026,017  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jamgotchian Group Inc.
56 Westway Cresent
Concord
ONTARIO
L4K5M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rainbow Shields
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

écrans de protection faciaux pour ouvriers



  2,026,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 850

 Numéro de la demande 2,026,022  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danihel Group Inc
504-433 11 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G0C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bitspawn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les transactions commerciales

 Classe 25
(2) casquettes de base-ball; chandails; t-shirts

Services
Classe 42
conception et développement de logiciels de jeux



  2,026,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 851

 Numéro de la demande 2,026,023  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SO BILL HOLDINGS INC
60 Melford Drive
Scarborough
ONTARIO
M1B3V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments de calcium; suppléments alimentaires à 
base de colostrum; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 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 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 respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires de propolis; suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et 
minéraux pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires de zinc.



  2,026,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 852

Services
Classe 44
Conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les suppléments alimentaires et 
l'alimentation.



  2,026,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 853

 Numéro de la demande 2,026,058  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danihel Group Inc
504-433 11 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G0C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wallpupper
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) logiciels de transmission de symboles graphiques aux téléphones mobiles; fond d'écran 
téléchargeable pour téléphones mobiles

 Classe 18
(2) vêtements pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens

 Classe 25
(3) tee-shirts à manches longues; t-shirts promotionnels; chemises à manches courtes; chandails; 
t-shirts



  2,026,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 854

 Numéro de la demande 2,026,060  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MULCO ROLLFORMING LIMITED
595 Massassauga Rd
Belleville
ONTARIO
K8N4Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) acier

 Classe 17
(2) plastique mi-ouvré



  2,026,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 855

 Numéro de la demande 2,026,071  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LITENS HEALTH INC.
730 Rowntree Dairy Rd
Woodbridge
ONTARIO
L4L5T7

Agent
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 2108, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEVER FILTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) thermomètres à infrarouge; capteurs infrarouges; capteurs de température; détecteurs 
thermiques

 Classe 10
(2) thermomètres à infrarouges à usage médical; thermomètres médicaux



  2,026,084 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 856

 Numéro de la demande 2,026,084  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adolfo Bilotta
10222 Victoria Square Blvd
Markham
ONTARIO
L6C0J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blue Bear Mask
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage médical



  2,026,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 857

 Numéro de la demande 2,026,086  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raquel Maier-McKenzie
284 Cam Fella Blvd
Stouffville
ONTARIO
L4A7G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLAROWZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Conseils en matière de soins capillaires; services de tressage de cheveux; services de soins 
capillaires; services de salon de coiffure pour enfants; services de salon de coiffure pour hommes; 
services de salon de coiffure pour femmes; services de coiffure; services de traitement capillaire; 
services de tissage de cheveux; offre d'information dans le domaine de la coiffure.



  2,026,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 858

 Numéro de la demande 2,026,103  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OOMM Games Ltd.
P.O. Box 24039
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y9H2

Agent
FARRIS LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

jeux de société



  2,026,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 859

 Numéro de la demande 2,026,146  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CARTIER CHEMICALS LTD. -
PRODUITS CHIMIQUES CARTIER LTEE.
2610A Boul Jean Baptiste Deschamps
Lachine
QUEBEC
H8T1C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITTAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

désinfectants tout-usage; assainissants tout usage; désinfectants multi-usages; nettoyants 
désinfectants pour salles de bain; germicides; désinfectants de chenil



  2,026,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 860

 Numéro de la demande 2,026,182  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
zahara manji
2114 North Routledge Pk
N6G0B7
London
ONTARIO
N6G0B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The 7-2 Real Estate Investor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
placements immobiliers



  2,026,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 861

 Numéro de la demande 2,026,196  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jefo Nutrition Inc.
5020 Avenue Jefo
Saint-Hyacinthe
QUEBEC
J2S7B6

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

SANITAGEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

désinfectants à mains



  2,026,209 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 862

 Numéro de la demande 2,026,209  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cuu Anh Quan Nguyen
4003-1 Yorkville Ave
Toronto
ONTARIO
M4W0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ready Strategy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail; services de 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; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; conseils de 
stratégie marketing de médias sociaux



  2,026,237 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 863

 Numéro de la demande 2,026,237  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marabell Collection Inc.
6440 Kestrel Road
Mississauga
ONTARIO
L5T1Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAPLE CRAFTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

peintures acryliques; peintures à l'aluminium; peinture d'artistes; peintures pour céramique; 
peintures émulsion; peintures-émail; peinture extérieure; peintures pour tissus; peinture au doigt; 
peintures de sol; peinture de bâtiment; peintures d'intérieur; peintures à l'huile; peinture d'apprêt; 
peintures à l'eau



  2,026,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 864

 Numéro de la demande 2,026,249  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MATTHEW WHEATON
4 Milner Ave.
E4L 4C7
Sackville
NEW BRUNSWICK
E4L4C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Greatness Every Day
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
publication de contenu éditorial de sites accessible sur un réseau informatique mondial



  2,026,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 865

 Numéro de la demande 2,026,494  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fiorildo Tenace
150 Sudbury Street
Suite 725
Toronto
ONTARIO
M6J3S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Silver Seed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

régulateur de croissance des plantes



  2,026,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 866

 Numéro de la demande 2,026,953  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Touchè Company LTD.
2237 Glazebrook Cir
Oakville
ONTARIO
L6M5B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Touchè Tool
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

anneaux de cuivre



  2,026,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 867

 Numéro de la demande 2,026,960  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jarda Inc.
1600 Rue Henri-Dunant
Deux-Montagnes
QUEBEC
J7R1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINEHOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; ruban adhésif double face à usage 
domestique; bandes en papier; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage

 Classe 27
(2) tapis et carpettes



  2,027,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 868

 Numéro de la demande 2,027,009  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1593563 Ontario Inc.
1365 Morningside Avenue
Unit 5
Toronto
ONTARIO
M1B4Y5

Agent
ROBERT JOHN MOORE
(WILSON VUKELICH LLP), 60 COLUMBIA 
WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFETAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

connecteurs électriques



  2,027,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 869

 Numéro de la demande 2,027,344  Date de production 2020-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Wakan Trading Co.,Ltd
Room 2840, Building 3
NO. 112-118 Gaoyi Rd, Baoshan District
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Artoid Mode
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

linge de lit et de table; jetés de lit; torchons à vaisselle; serviettes de cuisine en tissu; couvertures 
de voyage; linge de maison; couvre-oreillers; tapisseries en matières textiles; torchons; serviettes 
en matières textiles



  2,027,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 870

 Numéro de la demande 2,027,417  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sailun Group Co., Ltd. 
No. 588, Maoshan Road
Huangdao District, Qingdao
Shandong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROVELO RIDGETRAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus



  2,027,423 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 871

 Numéro de la demande 2,027,423  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SearchPath Global, Inc
2618 North Moreland Blvd, Suite 228
Cleveland OH 44120
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SearchPath
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de recherche et de placement de cadres; dotation et placement de personnel; placement; 
services de placement; placement de personnel; placement et recrutement de personnel; 
consultation en placement de personnel; recrutement et placement de personnel; services de 
recrutement de personnel et agences de placement; placement de personnel; services de 
placement d'employés.



  2,027,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 872

 Numéro de la demande 2,027,426  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shivani Karwal
2967 Dundas St W,
Toronto
ONTARIO
M6P1Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANI COSMETICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) adhésifs pour cils artificiels; faux cils; paillettes pour le visage et le corps; paillettes pour le 
visage; cils postiches; paillettes à usage cosmétique; brillants à lèvres

 Classe 18
(2) étuis à cosmétiques vendus vides



  2,027,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 873

 Numéro de la demande 2,027,431  Date de production 2020-05-11
 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

Stress Antidote
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques



  2,027,435 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 874

 Numéro de la demande 2,027,435  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lue Sun
752 Grand Banks dr
Waterloo
ONTARIO
N2K4N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AgriOtter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

fils d'aluminium



  2,027,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 875

 Numéro de la demande 2,027,441  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michelle Herrera  Haig
32573 Feeder Rd W
Wainfleet
ONTARIO
L0S1V0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flip Ins
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

extensions capillaires

Services
Classe 44
services de tressage de cheveux; services de soins capillaires; greffe de cheveux; services de 
restauration capillaire; services de salon de coiffure; services de coiffage



  2,027,459 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 876

 Numéro de la demande 2,027,459  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jikang Guo
3058 Franze Dr
MISSISSAUGA
ONTARIO
L5A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) répulsifs pour animaux; insectifuges

 Classe 21
(2) tue-insectes électriques; pièges à insectes
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 Numéro de la demande 2,027,483  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NIU BODY INC.
180 John St
Toronto
ONTARIO
M5T1X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREE SHIPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-rasage; crèmes après-soleil; après-rasage; gel après-rasage; gels après-soleil; 
lotions après-soleil; huiles après-soleil; crème antivieillissement; hydratants antivieillissement; 
crèmes antirides; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; pain 
de savon; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; boules de bain; crèmes de 
beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; masques de beauté; sérums de beauté; 
nettoyants pour le corps; crèmes pour le corps; gels pour le corps; lotions pour le corps; produits 
pour le corps en atomiseur; huiles pour le corps; désincrustant pour le corps; savon liquide pour le 
corps; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; laits nettoyants; serviettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; astringents cosmétiques; 
produits cosmétiques de soins capillaires; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de 
cosmétiques; produits cosmétiques contre les coups de soleil; déodorants à usage personnel; 
exfoliants pour la peau; crème contour des yeux; gels contour des yeux; lotions pour les yeux; 
démaquillants pour les yeux; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; 
lait pour le visage et le corps; crème pour le visage; lotion pour le visage; huiles pour le visage; 
masques de beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour 
le visage; masques pour le visage; toniques pour le visage; lotion pour les pieds; désincrustants 
pour les pieds; produits pour bains de pied; masques en gel pour les yeux; baumes capillaires; 
crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; revitalisant; 
huiles capillaires; shampooing; nettoyants pour les mains; crème à mains; désincrustants pour les 
mains; baume à lèvres; hydratants à lèvres; exfoliant à lèvres; maquillage et cosmétiques; lait, gel, 
lotions et crèmes démaquillants; tampons imprégnés de produits démaquillants; produits parfumés 
pour le corps en vaporisateur; crèmes à raser; produits de soins de la peau; écran solaire total.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball; robes de chambre; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; tongs; 
bandeaux; chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts à manches longues; tee-shirts 
promotionnels; chandails; chemises; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs.
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 Numéro de la demande 2,027,499  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3242287 Nova Scotia Ltd.
4206 Highway 14
Windsorforks
NOVA SCOTIA
B0N2T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Power + Presence + Position
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

fichiers balado téléchargeables de nouvelles
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 Numéro de la demande 2,028,121  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1530299

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Beauty Germany GmbH
Berliner Allee 65
64295 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORDON VERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 112 200 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,601  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro
Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussures de golf; crampons pour chaussures de golf; crampons pour chaussures de golf; sacs 
spécialement conçus pour les chaussures de golf; crampons de chaussure de golf; chaussures de 
conduite; chandails de golf; chemises de golf; jupes de golf; pantalons de golf; gilets de golf; 
vêtements de golf; casquettes de golf; articles chaussants, nommément articles chaussants de 
golf, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
sport, chaussures de golf, chaussures, bottes, sandales, chaussures et bottes pour nourrissons; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'entraînement, pantalons de golf, vestes 
de golf, chemises de golf, chemises, pantalons, hauts à capuchon, hauts d'entraînement, hauts en 
molleton, hauts de survêtement, hauts tricotés, jupes, ceintures, chaussettes, cagoules d'hiver; 
chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2019-0189945 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,725  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, Société 
Anonyme
3/9 Avenue André Malraux Immeuble Sextant
92300 Levallois-Perret, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones mobiles et accessoires connexes, nommément housses, étuis de protection et 
bandoulières pour téléphones mobiles, trousses mains libres, nommément trousses mains libres 
pour téléphones mobiles pour utilisation dans des véhicules; nécessaires d'automobile pour 
téléphones mobiles constitués de chargeurs de batterie, de trousses mains libres ainsi que de 
leurs adaptateurs, de housses et d'étuis pour téléphones mobiles; imprimantes de bureau, 
imprimantes thermiques; imprimantes portatives; imprimantes numériques couleur; imprimantes 
laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes, imprimantes pour articles de stylisme ongulaire; 
imprimantes d'autocollants pour les ongles; imprimantes d'autocollants de pédicure. Masques de 
protection à usage autre que médical pour la prévention des accidents ou des blessures.

 Classe 25
(2) Vêtements, y compris vestes d'extérieur, manteaux, gabardines, parkas, anoraks, gilets, 
vestes, jupes, robes, robes du soir, pantalons, jeans, shorts, leggings, costumes, smokings, 
salopettes de travail, tricots, chandails, cardigans, blouses, chemises, tee-shirts, chemises à 
manches courtes, polos, vêtements en cuir ou en similicuir, nommément gilets, pantalons et 
ceintures en cuir ou en similicuir, tabliers, robes de chambre, sorties de bain, gilets de corps, 
vêtements de nuit, pyjamas, bonneterie, chaussettes, bas, collants, combinaisons-pantalons, 
combinés-slips, sous-vêtements, lingerie, soutiens-gorge, corsets, jarretelles, guêtres, bretelles; 
gants (vêtements), mitaines; ceintures (vêtements); protège-poignets, nommément serre-
poignets, cache-nez, châles, foulards, vêtements en fourrure, nommément chapeaux en fourrure, 
gants en fourrure, manteaux et vestes en fourrure, vêtements imperméables; chaussures (autres 
qu'orthopédiques), bottes, sandales, pantoufles, bottillons, chaussures et bottes de sport, 
chaussons de gymnastique, chaussures de plage; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; vêtements sport (autres que pour la plongée), imperméables, vêtements de plage, 
vêtements de gymnastique, vêtements de bain, layette, vêtements pour bébés, bavoirs en tissu, 
masques de mode.

 Classe 32
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(3) Bières; eau minérale, eau plate, eau de source, eaux gazeuses et eaux gazéifiées; eau potable 
enrichie de vitamines, à base de minéraux ou de plantes; boissons énergisantes enrichies de 
vitamines, à base de minéraux ou de plantes; boissons à base d'eau non alcoolisées avec extraits 
de thé; eau aromatisée, eau potable traitée, boissons non alcoolisées à base d'eau contenant 
également des fruits et/ou aromatisées aux fruits, nommément boissons aromatisées aux fruits 
et boissons à base de fruits; jus de fruits et jus de légumes, nectars de fruits, limonades, soda, 
sirops pour faire des boissons à base de fruits ainsi que des boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées, boissons à base de légumes, boissons à base de plantes, boissons à base de fruits 
contenant des huiles essentielles et eau gazeuse; boissons isotoniques; boissons énergisantes 
non alcoolisées, apéritifs non alcoolisés, cocktails non alcoolisés, pastilles et poudres pour faire 
des boissons effervescentes sans alcool, nommément des boissons gazeuses, des boissons 
effervescentes à base de fruits, des boissons effervescentes à base de légumes, des boissons 
effervescentes à base de plantes, des boissons effervescentes à base de fruits contenant des 
huiles essentielles.



  2,035,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 883

 Numéro de la demande 2,035,824  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scale Enterprises Ltd
7702
Azurene Place
V8M 1T1
Saanichton
BRITISH COLUMBIA
V8M1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRIVE Fund
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
investissement de capitaux; gestion financière; placement de fonds; fonds de placement; 
placement de fonds
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 Numéro de la demande 2,036,074  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1537238

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acxiom LLC
301 East Dave Ward Drive
Conway AR 72032
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACXIOM IDENTITY BUILDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
(1) Élaboration de plans de marketing, à savoir services sur le principe de la prochaine meilleure 
offre; fourniture d¿informations commerciales en lien avec l'accès, le téléchargement, la 
visualisation et la manipulation de données dans les domaines de l'effectif de téléspectateurs sur 
l'audience, de l'efficacité des ventes publicitaires et de la sélection des médias afin d'optimiser les 
résultats des ventes par le biais d'une base de données consultable en ligne.

Classe 42
(2) Services d'exploration de données, à savoir services de nettoyage de données de 
consommation et services de suppression de données; développement de pages Web 
personnalisées contenant des informations définies par l'utilisateur dans le domaine du marketing 
de produits et de services; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la 
fourniture d'accès à des données de marketing consommateur de première, deuxième et tierce 
parties, y compris données démographiques et prédictives, à des fins de reconnaissance de 
consommateurs; logiciels en tant que service (SaaS) proposant un programme logiciel facilitant 
des achats de produits en magasin par des consommateurs composé d'une technologie de 
reconnaissance de consommateurs; services de conseillers techniques dans le domaine du 
marketing pour soutenir des campagnes de marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88636454 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,036,562  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHELOMAR LOGISTICS LTD.
4212 46 Ave
Beaumont
ALBERTA
T4X1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spice shots international
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

épices
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 Numéro de la demande 2,038,783  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1540015

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Phares et feux à diodes électroluminescentes pour automobiles; appareils et dispositifs d'éclairage 
pour automobiles, nommément projecteurs pour automobiles, phares d'automobile, lampes pour 
clignotants d'automobile, phares et feux d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190189936 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,045  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1540303

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
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 43
Services de cantine; services de casse-croûte; services de restaurant; services de café; 
restaurants avec buffet; services de restaurant libre-service; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de salon de thé; services de restaurant et d'hôtel; services de comptoir routier, 
nommément services de comptoir de plats à emporter; services de café avec aire de jeu pour 
enfants; offre de services de traiteur d'aliments et de boissons pour les évènements sportifs, les 
concerts, les congrès et les expositions; services de restaurant dans le cadre d'une franchise; 
services d'hôtel; offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de 
réservation d'hébergement pour les voyageurs.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190189952 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,042,189  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Pioneer Woman, LLC 
1530 County Road 4300
Pawhuska, OK 74056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PIONEER WOMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Plats et plats principaux préparés et préemballés composés principalement de viande; plats et 
plats principaux préparés et préemballés composés principalement de légumes; plats prêts à 
manger composés principalement de viandes et de légumes.

 Classe 30
(2) Café et boissons à base de café préparés; grains de café, grains de café moulus; produits de 
boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément gâteaux, biscuits, muffins, pâtisseries, bonbons et 
confiseries glacées; sauce barbecue, biscuits secs, pain, petits pains, gressins, maïs éclaté 
enrobé de sucre, bonbons à la menthe, sauce chili, noix enrobées de chocolat, miel, macaroni au 
fromage, salade au macaroni, tartes, pizza, sauce à pizza, maïs éclaté, tourtières, sauces à 
salade, salsa, sandwichs.
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 Numéro de la demande 2,047,186  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

eCapital Holdings Corp.
2150 Islington Ave
Suite 218
Toronto
ONTARIO
M9P3V4

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Couleur

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots GERBER FINANCE INC AN ECAPTITAL COMPANY bleu 
foncé (couleur 2767C du nuancier Pantone*) et d'un cercle bleu clair (couleur 630C du nuancier 
Pantone*). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre de prêts; services de financement et de prêt, nommément 
financement et offre de prêts; services financiers, nommément organisation et financement de 
prêts pour les consommateurs et les petites entreprises; services financiers, nommément prêt 
commercial, prêt à la consommation,  financement commercial et financement aux particuliers, 
nommément prêt de valeurs mobilières, financement de prêts, financement d'achats, prêt de titres; 
prêt commercial en fonction des flux de trésorerie; services bancaires et financement de prêts et 
d'achats; services de gestion financière; services d'investissement de capitaux; services 
bancaires; offre de services de financement, nommément financement et offre de prêts; services 
financiers, nommément prêts.



  2,048,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 890

 Numéro de la demande 2,048,074  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1547786

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY
54 rue La Boétie
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PELISTAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services scientifiques, à savoir des essais cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4636083 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,048,613  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIFFANY TREVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles instantanées, 
spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie, nommément 
farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup et sauces, nommément sauce pour pâtes 
alimentaires, compote de pommes, sauce chili, sauce au fromage, marmelade de canneberges, 
sauce épicée, sauce ketchup, condiments, nommément chutneys (condiments), huile pimentée 
pour utilisation comme assaisonnement, condiment à base de pâte de soya, produits de pâte prêts 
à cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas congelés, crème glacée, 
desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts à la glace, café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, pâtisseries, mélasse, sel, moutarde, 
farine à base de céréales, épices, tisanes, sauce au jus de viande, tisane, miel, maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 2,051,307  Date de production 2020-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1MR ONE MORE ROUND HOLDINGS CORP .
1-3625 Weston Rd
North York
ONTARIO
M9L1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Culottes de boxe; chapeaux; vêtements de sport; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 28
(2) Ballons de boxe; gants de boxe; bandages pour les mains pour le sport; sacs de frappe; sacs 
de frappe pour la boxe; ballons de boxe pour le sport.

Services
Classe 41
(1) Entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours d'entraînement physique; création de 
programmes d'entraînement physique; divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, 
à savoir combats de boxe; entraînement physique; cours d'arts martiaux; enseignement des arts 
martiaux; administration d'écoles d'arts martiaux; exploitation de camps de sport; organisation de 
combats de boxe; services d'entraînement physique individuel; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement 
physique.

(2) Cours d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; services de studio 
d'entraînement physique, nommément offre de cours d'exercice, de cours d'arts martiaux et de 
cours d'entraînement physique en groupe; services de studio d'entraînement physique, 
nommément offre de cours, d'équipement et d'installations d'exercice en groupe; entraînement 
physique individuel et en groupe; services d'entraînement physique; offre d'information dans les 
domaines de l'exercice et de l'entraînement physique personnel par un site Web; offre d'aide, 
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d'entraînement individuel et de consultation en entraînement physique à des personnes pour les 
aider à avoir une bonne condition physique, à augmenter leur force musculaire, à s'entraîner, à 
faire de l'exercice et à apprendre des arts martiaux; offre de cours, d'ateliers, de conférences et de 
camps dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice, de la boxe, du kick-boxing, de 
la boxe thaï et des arts martiaux mixtes; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; 
offre d'installations d'entraînement physique général et d'arts martiaux mixtes destinées aux 
membres seulement et axées sur les domaines de l'entraînement physique en général, de 
l'exercice et des arts martiaux mixtes.
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 Numéro de la demande 2,052,244  Date de production 2020-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1550071

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akili Interactive Labs, Inc.
125 Broad Street, 4th Floor
Boston MA 02110
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MONIQUE COUTURE
(GOWLING WLG (Canada) LLP), SUITE 2600, 
160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EndeavorRx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Produits logiciels pour soins de santé, bien-être et surveillance, examen, évaluation, diagnostic et 
intervention en matière cognitive, à savoir logiciels informatiques téléchargeables pour la 
surveillance et l'amélioration de fonctions cognitives destinés à des professionnels de santé et des 
professionnels du bien-être ou des patients ou utilisés dans un cadre de remise en forme ou de 
soins de santé; produits logiciels pour soins de santé, bien-être et surveillance, examen, 
évaluation, diagnostic et intervention en matière cognitive, à savoir logiciels informatiques 
téléchargeables pour la surveillance et l'amélioration de fonctions cognitives.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90069243 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,794  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Gants jetables à usage médical; écrans faciaux à usage médical; appareils de massage facial; 
gants à usage médical; appareils de massage pour les yeux; appareils de massage à usage 
personnel, nommément appareils de massage corporel, pistolets de massage électriques, 
rouleaux de massages manuels, appareils de massage à percussion à main, balles de massage, 
rouleaux de massage, bâtons de massage; gants de massage; masques sanitaires pour la 
protection contre les infections virales; gants chirurgicaux; masques chirurgicaux; masques 
thérapeutiques pour le visage; stimulateurs musculaires; instruments cosmétiques à ultrasons 
pour effectuer des interventions de traitement esthétique de la peau.
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 Numéro de la demande 2,052,795  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFF-WHITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; lotions à mains 
antibactériennes; savon à mains liquide antibactérien; savons antibactériens pour la peau; savon 
antibactérien; antibactériens en vaporisateur; savon à mains liquide antibiotique; savon à mains 
liquide antimicrobien; savon à mains liquide désinfectant; savons désinfectants; lingettes 
désinfectantes jetables; désinfectants pour les mains; produits de désinfection des mains; crèmes 
antibiotiques médicamenteuses tout usage; lingettes imprégnées de préparations 
antibactériennes; antibactériens et antiseptiques en vaporisateur (aérosol) pour utilisation sur des 
surfaces en tissu.

 Classe 10
(2) Gants jetables à usage médical; écrans faciaux à usage médical; appareils de massage facial; 
gants à usage médical; appareils de massage pour les yeux; appareils de massage à usage 
personnel, nommément appareils de massage corporel, pistolets de massage électriques, 
rouleaux de massages manuels, appareils de massage à percussion à main, balles de massage, 
rouleaux de massage, bâtons de massage; gants de massage; masques sanitaires pour la 
protection contre les infections virales; gants chirurgicaux; masques chirurgicaux; masques 
thérapeutiques pour le visage; stimulateurs musculaires; instruments cosmétiques à ultrasons 
pour effectuer des interventions de traitement esthétique de la peau.
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 Numéro de la demande 2,053,366  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1551876

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laborers' International Union of North America
905 16th Street, N.W.
Washington DC 20006
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIUNA! FEEL THE POWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de syndicat, à savoir association organisée pour protéger et promouvoir les droits et les 
intérêts de la main d'oeuvre; services de publicité pour sensibiliser le public à l'importance de 
reconstruire les infrastructures en Amérique.
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 Numéro de la demande 2,053,367  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1551896

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laborers' International Union of North America
905 16th Street, N.W.
Washington DC 20006
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIUNA!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de syndicat, à savoir association organisée pour protéger et promouvoir les droits et les 
intérêts de la main d'oeuvre; services de publicité pour sensibiliser le public à l'importance de 
reconstruire les infrastructures en Amérique.
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 Numéro de la demande 2,053,679  Date de production 2020-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1552103

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hubei Shuanggang Agricultural Science and 
Technology Trade Co.,Ltd
NO.1,Youjiang Road, Douhudi Town,
Gong'an County, Jingzhou City
434300 Hubei 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 du premier caractère chinois est « two », et celle du 
deuxième caractère chinois est « harbor ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHUANG GANG.

Produits
 Classe 29

Oeufs de canard; oeufs transformés; oeufs de poule; oeufs; oeufs de caille; oeufs en poudre; 
oeufs de cent ans; oeufs salés; jaune d'oeuf; blanc d'oeuf.
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 Numéro de la demande 2,053,715  Date de production 2020-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1552026

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bilyara Vineyards Pty Ltd
L 8, 161 Collins St.
MELBOURNE VIC 3000
AUSTRALIA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
l'aigle est or, la poitrine de l'aigle et les lignes intérieures qui figurent sur les ailes et la queue de 
l'aigle sont or foncé.

Produits
 Classe 32

(1) Bières; bières non alcoolisées; ale; porter; vins sans alcool; vins désalcoolisés; boissons aux 
fruits sans alcool; jus de fruits; jus de raisin; extraits de fruits non alcoolisés; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons aux fruits.

 Classe 33
(2) Vins fortifiés; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vins mousseux, vodka, 
whisky, bourbon, téquila, rye, cognac, gin, rhum, brandy.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2108120 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,054,650  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2606214 Ontario Limited
2-1506A Dundas St W
Toronto
ONTARIO
M6K1T5

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAINBOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Tartinades comestibles, en l'occurrence aux noix, aux graines et aux champignons; tartinades 
adaptogènes, nommément tartinades à base de chaga non médicinal, tartinades à base d'hydne 
hérisson non médicinal, tartinades à base de Cordyceps non médicinal et tartinades à base de 
Ginkgo biloba non médicinal; boissons non alcoolisées, nommément lait d'avoine et lait de noix.

 Classe 30
(2) Chocolat; tartinades comestibles, en l'occurrence au chocolat et au café; boissons non 
alcoolisées, nommément café, thé, matcha et chocolat.

 Classe 32
(3) Boissons à base de fruits avec des champignons et des adaptogènes, nommément du chaga 
non médicinal, de l'hydne hérisson non médicinal, du Cordyceps non médicinal et du Ginkgo 
biloba non médicinal.
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 Numéro de la demande 2,055,086  Date de production 2020-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1552759

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SABOTEN CO., LTD.
40, Tomoe, Bessho-cho,
Miki-shi
Hyogo 673-0443
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SABOTEN est CACTUS.

Produits
 Classe 08

Outils tranchants [outils à main]; outils à main.
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 Numéro de la demande 2,056,295  Date de production 2020-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1554792

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cloud Imperium Rights LLC
12322 Exposition Blvd.
Los Angeles CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARENA COMMANDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information, revues, magazines et 
guides dans le domaine des jeux de combat, de stratégie et de rôle offerts en ligne à partir de 
bases de données sur Internet.

(2) Films d'action, comiques et dramatiques ayant trait à un univers fictif; films et émissions de 
télévision d'action, comiques et dramatiques téléchargeables ayant trait à un univers fictif; vidéos 
d'action, comiques et dramatiques téléchargeables ayant trait à un univers fictif.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément émissions multimédias continues sur un jeu 
informatique offrant un univers fictif, accessibles par des applications Web, des applications pour 
téléphones mobiles et des réseaux informatiques; divertissement offert par Internet, nommément 
offre de jeux vidéo multijoueurs en ligne; services de divertissement en ligne, à savoir tournois de 
jeux informatiques en ligne; offre d'information en ligne dans le domaine du divertissement ayant 
trait aux jeux informatiques.

(2) Production et distribution de films et de vidéos à des fins de divertissement; production et 
distribution de films; production et distribution d'émissions de télévision et de films.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88879249 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même 
genre de services (2); 20 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88879246 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 2,057,430  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1555505

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acxiom LLC
301 East Dave Ward Drive
Conway AR 72032
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACXIOM REAL IDENTITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers techniques dans le domaine du marketing en vue de soutenir des 
campagnes de marketing; développement de plans de marketing, à savoir services de la 
prochaine meilleure offre; mise à disposition d'une base de données consultable en ligne 
contenant des informations d'affaires, à savoir mise à disposition d'une base de données en ligne 
pour l'accès, le téléchargement, la visualisation et la manipulation de données dans les domaines 
de la visualisation de l'audience de consommateurs, de l'efficacité des ventes publicitaires et de la 
sélection de supports pour optimiser les résultats de ventes.

Classe 42
(2) Services d'exploration de données, à savoir services de nettoyage de données de 
consommation et services de suppression de données; développement de pages Web 
personnalisées contenant des informations définies par l'utilisateur dans le domaine du marketing 
de produits et de services; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la 
fourniture d'accès à des données de marketing consommateur de première, deuxième et tierce 
parties, y compris données démographiques et prédictives, à des fins de reconnaissance de 
consommateurs; logiciels en tant que service (SaaS) proposant un programme logiciel facilitant 
des achats de produits en magasin par des consommateurs composé d'une technologie de 
reconnaissance de consommateurs.

Classe 45
(3) Services d'atténuation de risques, à savoir services de conseillers en matière de conformité 
réglementaire dans le domaine des meilleures pratiques éthiques en matière de données et des 
règlements en matière de confidentialité des données.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88636445 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,057,599  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1555956

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Latteria Montello S.p.A.
Via Fante d'Italia, 26
I-31040 Giavera del Montello TV
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « Nonno Nanni » en caractères stylisés rouges sous lesquels 
figurent deux lignes horizontales traversées au centre par une bande bleue, et au-dessus figure la 
représentation stylisée de deux tomates rouges placées côte à côte, leur pédoncule et l'arrière-
plan de laitue étant verts.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rouge, vert et 
bleu. Les mots « Nonno Nanni » et les tomates sont rouges, les lignes horizontales et la bande 
sont bleues, la laitue est verte.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien NONNO est GRANDFATHER.

Produits
 Classe 29

Produits laitiers et succédanés de produits laitiers; fromage.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000013147 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,615  Date de production 2020-08-03
 Numéro d'enregistrement international 1555089

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEKTARIOS KRANIS
11th Nikitara St.
GR-190 10 Kalivia Attikis
GREECE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Blanc et vert olive. 
L'arrière-plan est blanc, le dessin et le logo sont de la couleur de l'huile d'olive.

Produits
 Classe 29

Beurre; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; huiles à usage alimentaire; huile d'olive à 
usage alimentaire; olives en conserve.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: GRÈCE, demande no: 259631 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,617  Date de production 2020-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1555225

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gannan Qingzangyuan Biotechnology 
Development Co., Ltd.
Right side, 1st floor, unit 2, No.1 
residential building, Hezuoshizhou health
school, Gannan Tibetan Autonomous
747000 Prefecture, Gansu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est QING ZANG YUAN.

Produits
 Classe 29

(1) Viande; poisson (non vivant); légumes en conserve; pulpe de fruit; oeufs; produits laitiers; 
huiles à usage alimentaire; noix préparées; champignons comestibles séchés; produits de tofu.

 Classe 31
(2) Arbres; écorces brutes; plantes; semis; rosiers; champignons frais; racines de plantes 
comestibles; truffes fraîches; champignons comestibles frais; blanc de champignon pour la 
multiplication.
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 Numéro de la demande 2,061,092  Date de production 2020-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1400078

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CONCEPT MEDICAL RESEARCH PRIVATE 
LIMITED
Shop No. 1,2 and 3, Silver Palm-2,
Near Snehmilan Garden,
Kadampalli, Nanpura, Surat
Gujarat 395 001
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils, dispositifs et articles pour le traitement de maladies vasculaires périphériques et 
cardiovasculaires interventionnelles, en particulier stents, cathéters et cathéters à ballonnet à 
élution médicamenteuse à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,062,096  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1558808

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PIOTR JEUTE
ul. Cyganeczki 4
PL-02-928 Warszawa
POLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIP Duroplast Reactive Ink Jet Printer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Imprimantes 3D.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018258566 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,062,097  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1558785

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PIOTR JEUTE
ul. Cyganeczki 4
PL-02-928 Warszawa
POLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Imprimantes 3D.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018258560 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,062,142  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KeepFit Women
18 John Matthew Crescent
Bowmanville
ONTARIO
L1C0S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KeepFit Women FitCamp
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
conditionnement physique
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Vol. 69 No. 3520 page 913

 Numéro de la demande 2,062,726  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREE, Inc.
10-1, Roppongi 6-Chome
Minato-ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRIGHT FLYER STUDIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne.



  2,062,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 914

 Numéro de la demande 2,062,732  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Cake Aisle Inc
168 Aspenshire Dr SW
Calgary
ALBERTA
T3H0P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 CHIN 
CHIN se trouvent sur un arrière-plan noir. Le premier mot CHIN est vert sur un arrière-plan noir et 
le deuxième mot CHIN est bleu sur un arrière-plan noir. Un losange se trouve entre les lettres I 
des mots CHIN CHIN dont le contour est noir et l'intérieur est bleu. Le point sur la lettre I est bleu 
sur un arrière-plan noir. Les mots « The cake Aisle's » sont écrits en noir au-dessus des mots 
CHIN CHIN.

Produits
 Classe 30

Biscuits aux brisures de chocolat; biscuits; biscuits et craquelins; biscuits à pâte frite [karinto]; pâte 
à biscuits congelée.



  2,062,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 915

 Numéro de la demande 2,062,733  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Cake Aisle Inc
168 Aspenshire Dr SW
Calgary
ALBERTA
T3H0P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 CHIN 
CHIN se trouvent sur un arrière-plan noir. Le premier mot CHIN a un arrière-plan noir tandis que 
les lettres en avant-plan sont vertes, et le deuxième CHIN a un arrière-plan noir tandis que les 
lettres en avant-plan sont blanches. Un losange figure entre les mots CHIN et CHIN. Le point sur 
la lettre I est blanc sur un arrière-plan noir. Les mots « The cake Aisle's » au-dessus des mots 
CHIN CHIN sont noirs.

Produits
 Classe 30

Biscuits secs; biscuits aux brisures de chocolat; biscuits; biscuits et craquelins; biscuits à pâte frite 
[karinto]; pâte à biscuits congelée; bonbons pressés traditionnels coréens en forme de biscuits 
[dasik].



  2,063,443 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 916

 Numéro de la demande 2,063,443  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1560166

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trico Products Corporation
3255 West Hamlin Road
Rochester Hills, MI 48309
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRICO EXACT FIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 12

Balais d'essuie-glace; essuie-glaces; balais d'essuie-glaces pour véhicules; balais d'essuie-glace 
pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88850081 en liaison avec le même genre de produits



  2,063,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 917

 Numéro de la demande 2,063,449  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1559581

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fold, Inc.
55 E. 3rd Ave.
San Mateo CA 94401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une lettre "F" stylisée constituée de trois bandes diagonales

Services
Classe 35
(1) Promotion des ventes de produits et services de tiers par octroi de primes en bitcoins et autres 
crypto-monnaiescryptocurrency de fidélisation pour l'utilisation de cartes de crédit.

Classe 36
(2) Fourniture de paiements de remises différées en bitcoins et autres crypto-monnaies pour 
l'utilisation de cartes de crédit dans le cadre d'un programme de fidélisation de clientèle.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88869934 en liaison avec le même genre de services



  2,063,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 918

 Numéro de la demande 2,063,450  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1559521

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fold, Inc.
55 E. 3rd Ave.
San Mateo CA 94401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Promotion des ventes de produits et services de tiers par octroi de primes en bitcoins et autres 
crypto-monnaiescryptocurrency de fidélisation pour l'utilisation de cartes de crédit.

Classe 36
(2) Fourniture de paiements de remises différées en bitcoins et autres crypto-monnaies pour 
l'utilisation de cartes de crédit dans le cadre d'un programme de fidélisation de clientèle.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88869931 en liaison avec le même genre de services



  2,063,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 919

 Numéro de la demande 2,063,466  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1559449

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STUDIO 71, LP
8383 WILSHIRE BLVD, SUITE 1050
Beverly Hills CA 90211
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAPEWORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de table.



  2,063,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 920

 Numéro de la demande 2,063,480  Date de production 2020-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1560085

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Accredicity, Inc.
3113 Diamond Head Road, Suite D
Honolulu HI 96815
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Accredicity
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'enseignement, à savoir conduite de cours à distance de niveau universitaire.



  2,063,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 921

 Numéro de la demande 2,063,484  Date de production 2020-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1559929

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
InCloud, LLC
456 Montgomery St., Ste. 750
San Francisco CA 94901
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'image d'une flèche formée de trois barres obliques en diagonal et d'un 
guillemet double droit, suivis du libellé INCLOUDCOUNSEL à droite, avec les premières lettres de 
"IN," "CLOUD," et "COUNSEL" en majuscule

Services
Classe 42
(1) Plateformes en tant que service (PAAS) proposant des plateformes logicielles informatiques 
pour la négociation, la gestion et la mise à disposition de services juridiques reposant sur la 
technologie; Plateformes en tant que service (PAAS) proposant des plateformes logicielles 
informatiques pour le stockage, la révision, l¿analyse, la gestion et le suivi de documents et de 
données juridiques; Logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels pour la 
négociation, la gestion et la mise à disposition de services juridiques reposant sur la technologie; 
Logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels pour le stockage, la révision, 
l¿analyse, la gestion et le suivi de documents et de données juridiques; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, d'une application logicielle non téléchargeable en nuage pour la négociation, 
la gestion, ainsi que la mise à disposition de services juridiques reposant sur la technologie; mise 
à disposition, pour utilisation temporaire, d'une application logicielle non téléchargeable en nuage 
pour le stockage, l'examen, l'analyse, la gestion, ainsi que le suivi de données et documents 
juridiques.

Classe 45
(2) Services juridiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90154647 en liaison avec le même genre de services



  2,063,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 922

 Numéro de la demande 2,063,505  Date de production 2020-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1559821

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quallis Brands Company
12 Lombardy Street, Suite 202
Newark NJ 07102
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCOTCH PORTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Après-shampooings; shampooings; savons pour soins corporels; lotions pour le corps; crèmes 
pour le corps, tous les produits précités vendus en ligne ou par le biais de tiers détaillants en 
cosmétiques ou substances médicamenteuses.



  2,063,506 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 923

 Numéro de la demande 2,063,506  Date de production 2020-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1559810

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elysium Health, Inc.
Floor 2, 434 Broadway
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Compléments nutritionnels et d'apport alimentaire composés principalement d'acides gras Oméga 
3.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88867539 en liaison avec le même genre de produits



  2,063,507 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 924

 Numéro de la demande 2,063,507  Date de production 2020-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1559804

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenphire, Inc.
Suite 200,
1018 W. 9th Avenue
King of Prussia PA 19406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYCLINCARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la surveillance du solde d'une carte de débit.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90153687 en liaison avec le même genre de produits



  2,063,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 925

 Numéro de la demande 2,063,508  Date de production 2020-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1559771

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elloveo, Inc.
360 E. 2nd Street, Floor 8
Los Angeles CA 90012-4295
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELLOVEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pédagogiques téléchargeables pour enfants comportant des instructions dans les 
domaines scientifique et technologique; logiciels d'application pédagogiques téléchargeables pour 
ordinateurs et dispositifs mobiles, à savoir logiciels pour l'enseignement de l'électricité, des 
champs et circuits électriques et du magnétisme.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88880749 en liaison avec le même genre de produits



  2,063,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 926

 Numéro de la demande 2,063,515  Date de production 2020-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1560022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AlloSource
6278 South Troy Circle
Centennial CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLOCONNEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Allogreffes de tissus humains.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88897807 en liaison avec le même genre de produits



  2,063,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 927

 Numéro de la demande 2,063,517  Date de production 2020-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1559979

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Malco Products, Inc.
361 Fairview Avenue
Barberton OH 44203
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Pâtes à polir de finition pour finitions automobiles; composé de coupe pour gommer les 
imperfections de finitions automobiles et cire automobile.



  2,063,519 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 928

 Numéro de la demande 2,063,519  Date de production 2020-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1559854

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ridder Beheer B.V.
Lorentzstraat 36-38
NL-3846 AX Harderwijk
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIDDER HORTOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Développement de logiciels dans le domaine de l'horticulture, ainsi que pour la gestion et le 
réglage de serres horticoles; plateformes en tant que service (dites 'PaaS') dans le domaine de 
l'horticulture, ainsi que pour la gestion et le réglage de serres horticoles; logiciels en tant que 
service dans le domaine de l'horticulture, ainsi que pour la gestion et le réglage de serres 
horticoles; développement d'applications logicielles dans le domaine de l'horticulture, ainsi que 
pour la gestion et le réglage de serres horticoles.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1419812 en liaison avec le même genre de services



  2,063,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 929

 Numéro de la demande 2,063,520  Date de production 2020-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1559649

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Proterra, Inc.
1815 Rollins Road
Burlingame CA 94010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZX5
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Autobus.



  2,064,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 930

 Numéro de la demande 2,064,730  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1561127

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gulfstream Aerospace Corporation
500 Gulfstream Road
Savannah GA 31407
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G750
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Avions.



  2,064,854 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 931

 Numéro de la demande 2,064,854  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1561072

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH-1015 Lausanne
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGI BOLT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la connexion sans fil d'ordinateurs et de périphériques 
d'ordinateurs; matériel informatique, à savoir récepteurs sans fil pour la connexion sans fil 
d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90112707 en liaison avec le même genre de produits



  2,064,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 932

 Numéro de la demande 2,064,882  Date de production 2020-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1560825

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAKATA SEED CORPORATION
2-7-1, Nakamachidai, Tsuzuki-ku,
Yokohama-shi
Kanagawa 224-0041
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Semences de lisianthus; bulbes de lisianthus; fleurs de lisianthus séchées pour la décoration; 
plants de lisianthus; gaules de lisianthus; fleurs de lisianthus naturelles; couronnes de fleurs de 
lisianthus naturelles.



  2,064,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 933

 Numéro de la demande 2,064,886  Date de production 2020-09-01
 Numéro d'enregistrement international 1560711

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qingdao Crowntyre Industrial Co., Ltd.
No. 5031, Ruitai Building, Beijing Road, 
Bonded Area, Qingdao City
Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Bandages pleins pour roues de véhicules; bandages pneumatiques pour motocycles; pneus pour 
camions; pneus pour véhicules commerciaux; pneus pour autobus; pneus pour véhicules 
agricoles; pneus pour véhicules à deux roues; pneus pour roues de véhicules forestiers; pneus de 
bicyclette; pneus sans chambre à air pour bicyclettes; bandages pneumatiques; pneus pour 
automobiles.



  2,064,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 934

 Numéro de la demande 2,064,890  Date de production 2020-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1561008

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Trust Project
Suite 100225
446 Old County Rd.
Pacifica CA 94044
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TRUST PROJECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Fourniture d¿informations et de services pédagogiques concernant les meilleures pratiques dans 
le domaine de l'éthiéthiques, reportages en indépendants; mise à disposition d'informations et de 
services pédagogiques dans le domaine des divulgations normalisées concernant la fiabilité, 
l'éthique et l'authenticité de nouvelles en ligne et de sources d'information en ligne afin d'aider le 
public et les plateformes technologiques à évaluer la fiabilité du journalisme et des médias en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88823201 en liaison avec le même genre de services



  2,064,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 935

 Numéro de la demande 2,064,915  Date de production 2020-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1561262

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.E. LABELLERS S.P.A.
Via Industria, 56
Porto Mantovano (Mantova)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P.E. LABELLERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Étiqueteuses industrielles automatiques pour l'application d'étiquettes sur des contenants et 
bouteilles; étiqueteuses électroniques à usage commercial; machines de conditionnement.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000062740 en liaison avec le même genre de produits



  2,064,918 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 936

 Numéro de la demande 2,064,918  Date de production 2020-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1561024

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Warren Lotas
1700 S. SANTA FE. AVE., STE. 320
Los Angeles CA 90021
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé stylisé "WARREN LOTAS" avec le dessin d'un crâne de 
squelette avec cinq dents et une ligne de fracture dans la partie supérieure du crâne de squelette

Produits
 Classe 25

Vestes en denim; jeans en denim; chemises; pantalons de survêtement; sweat-shirts; maillots de 
sport.



  2,064,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 937

 Numéro de la demande 2,064,933  Date de production 2020-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1561021

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEW CONCEPTS DEVELOPMENT  
CORPORATION
8 GALAXY WAY
WOODSTOCK IL 60098
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTRAID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour relier ensemble un réseau de disques durs afin de 
leur permettre de fonctionner ensemble en tant que volume unique.



  2,064,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 938

 Numéro de la demande 2,064,936  Date de production 2020-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1560959

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kao Kabushiki Kaisha
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome,
Chuo-ku
Tokyo 103-8210
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTECT YOUR PORES!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de bronzage; écrans totaux (préparations de protection solaire); préparations d'écran 
solaire; préparations solaires non médicamenteuses; préparations cosmétiques de protection 
solaire; préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90168455 en liaison avec le même genre de produits



  2,064,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 939

 Numéro de la demande 2,064,943  Date de production 2020-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1561012

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THROWDOWN INDUSTRIES HOLDINGS, LLC
20372 HERMANA CIRCLE
LAKE FOREST CA 92630
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation stylisée d'un rivet évoquant la lettre "T" et de la lettre 
"I"

Produits
 Classe 32

Eaux avec adjonction de gaz carbonique; boissons énergisantes.



  2,064,970 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 940

 Numéro de la demande 2,064,970  Date de production 2020-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1561062

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Konny by Erin Inc.
301, 38, Dokseodang-ro 39-gil,
Seongdong-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Porte-bébés à porter sur le corps.



  2,065,001 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 941

 Numéro de la demande 2,065,001  Date de production 2020-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1560829

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Stellar Enterprise LLC
2350 10th Street
Menominee MI 49858
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un cercle doré avec les lettres "S" et "G" entrelacées afin de créer une 
représentation et le mot "STELLARGIRL" écrit en noir au-dessous du cercle

Revendication de couleur
Les couleurs noire, blanche et dorée sont revendiquées en tant qu'élément de la marque La 
marque se compose d'un cercle doré avec les lettres "S" et "G" entrelacées afin de créer une 
représentation et le mot "STELLARGIRL" écrit en noir au-dessous du cercle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de beauté et de soin pour la peau, à savoir poudres pour le corps, écrans solaires et 
lotions non médicamenteuses; produits cosmétiques.

 Classe 24
(2) Serviettes de toilette.

 Classe 25



  2,065,001 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 942

(3) Vêtements, à savoir, chemises, pantalons, vestes; Vêtements de sport, à savoir chemises, 
pantalons, vestes.



  2,065,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 943

 Numéro de la demande 2,065,022  Date de production 2020-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1561019

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coast Cutlery Co.
8033 NE Holman Street
Portland OR 97218
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

COAST CREW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Organisation et animation de programmes d'incitation par récompenses pour la promotion de la 
vente de lampes de poche, couteaux de sport et outils multifonctions.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88923939 en liaison avec le même genre de services



  2,065,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 944

 Numéro de la demande 2,065,051  Date de production 2020-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1560511

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS) fournissant une application logicielle en ligne non 
téléchargeable basée sur Internet comportant un logiciel informatique à utiliser pour le traitement 
médical de maladies, à savoir logiciels pour analyser les données médicales de patients et fournir 
une interprétation clinique pour aider les praticiens dans leurs décisions de traitement.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018229255 en liaison avec le même genre de services



  2,065,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 945

 Numéro de la demande 2,065,061  Date de production 2020-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1465788

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN BLUEO 
INNOVATIONTECHNOLOGY CO., LTD.
ROOM 605, WANKE HONGLIFANG 
BUILDING,
NO. 89, JINLONG ROAD,
BUJI STREET, LONGGANG DISTRICT,
SHENZHEN CITY
GUANGDONG PROVINCE
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs; étuis pour smartphones; films de protection 
adaptés pour smartphones; dragonnes pour téléphones cellulaires; écouteurs et casques à 
écouteurs; fiches et prises électriques; raccordements pour lignes électriques; étuis à lunettes; 
Batteries de téléphones mobiles; batteries galvaniques; batteries polyvalentes; disques vidéo et 
bandes vidéo comportant des dessins animés enregistrés; logiciels informatiques téléchargeables 
pour l'exploitation de programmes de développement et programmes d'applications dans un 
environnement de développement commun; logiciels informatiques téléchargeables pour le 
traitement de fichiers musicaux numériques; logiciels informatiques téléchargeables pour la 
gestion de bases de données; logiciels informatiques téléchargeables pour animation numérique 
et effets spéciaux d'images.



  2,065,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 946

 Numéro de la demande 2,065,063  Date de production 2020-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1561314

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sistaco Pty Ltd
21 Bennison Street,
Ascot
Brisbane QLD 4007
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SISTACO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Vernis à ongles en poudre; Ensembles de poudres pour les ongles; préparations pour le soin des 
ongles; bases pour vernis à ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003524092 en liaison avec le même genre de produits



  2,065,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 947

 Numéro de la demande 2,065,081  Date de production 2020-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1561283

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rite-Hite Holding Corporation
8900 North Arbon Drive
Milwaukee WI 53223
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFE-T-VU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Feux de détresse électriques se composant de lumières à DEL pour informer et avertir des 
personnes et des opérateurs de la présence d'équipements de manutention de la circulation en 
sens inverse dans un environnement industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88882718 en liaison avec le même genre de produits



  2,065,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 948

 Numéro de la demande 2,065,088  Date de production 2020-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1561077

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Välinge Innovation AB
Prästavägen 513
SE-263 65 Viken
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPOSITEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Panneaux de fibres de bois; planchers en bois; planches en bois; planches de construction se 
composant de bois et de résines imperméables; panneaux de fibres; panneaux de fibres de bois 
liées par de la résine et panneaux de particules; panneaux de fibres pour la construction; 
panneaux rigides; panneaux d'aggloméré de bois; panneaux de fibres haute densité.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018236568 en liaison avec le même genre de produits



  2,065,093 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 949

 Numéro de la demande 2,065,093  Date de production 2020-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1561001

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHNOALPIN Holding S.p.A.
Via Piero Agostini, 2
I-39100 Bolzano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour systèmes d'enneigement artificiel.



  2,066,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 950

 Numéro de la demande 2,066,710  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1561386

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gulfstream Aerospace Corporation
500 Gulfstream Road
Savannah GA 31407
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G850
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Avions.



  2,066,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 951

 Numéro de la demande 2,066,864  Date de production 2020-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1562514

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ORIND SPECIAL REFRACTORIESPVT. LTD.
607, D-Definity,
Jayprakash Road, 
Goregaon (East)
Mumbai - 400063
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIBON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Briques de magnésie-carbone pour applications réfractaires.



  2,066,918 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 952

 Numéro de la demande 2,066,918  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1561568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haitai Icecream Co., Ltd.
541, Daegyeong-ro, Hayang-eup, 
Gyeongsan-si
Gyeongsangbuk-do,
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pollapo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Crèmes glacées; sucettes glacées; gâteaux glacés; confiseries congelées contenant de la crème 
glacée; poudres pour la confection de crèmes glacées; cornets pour crèmes glacées; glaces 
italiennes; sorbets, glaces; glace en copeaux avec haricots rouges sucrés.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0053661 en liaison avec le même genre de produits



  2,066,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 953

 Numéro de la demande 2,066,926  Date de production 2020-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1561572

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eisai R&D Management Co., Ltd.
6-10, Koishikawa 4-chome,
Bunkyo-ku
Tokyo 112-8088
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEQOGNI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de troubles et de maladies liés à 
la maladie d'Alzheimer; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la 
démence.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
112423 en liaison avec le même genre de produits



  2,066,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 954

 Numéro de la demande 2,066,927  Date de production 2020-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1561547

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eisai R&D Management Co., Ltd.
6-10, Koishikawa 4-chome,
Bunkyo-ku
Tokyo 112-8088
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COGLEKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de troubles et de maladies liés à 
la maladie d'Alzheimer; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la 
démence.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
112424 en liaison avec le même genre de produits



  2,066,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 955

 Numéro de la demande 2,066,928  Date de production 2020-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1561536

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eisai R&D Management Co., Ltd.
6-10, Koishikawa 4-chome,
Bunkyo-ku
Tokyo 112-8088
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COGZYAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de troubles et de maladies liés à 
la maladie d'Alzheimer; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la 
démence.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
112425 en liaison avec le même genre de produits



  2,066,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 956

 Numéro de la demande 2,066,929  Date de production 2020-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1561486

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eisai R&D Management Co., Ltd.
6-10, Koishikawa 4-chome,
Bunkyo-ku
Tokyo 112-8088
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMEMBYR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de troubles et de maladies liés à 
la maladie d'Alzheimer; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la 
démence.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
112422 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,001 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 957

 Numéro de la demande 2,067,001  Date de production 2020-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1561476

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Magic Puzzle Company, LLC
1917 North Elston
Chicago IL 60642
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC PUZZLE COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Puzzles en carton ou en papier cartonné.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88867309 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 958

 Numéro de la demande 2,067,003  Date de production 2020-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1562468

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Younique, LLC
3400 Mayflower Ave.
Lehi UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUNIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne permettant 
à des utilisateurs d'essayer des cosmétiques, produits de soin de la peau et produits de beauté 
par le biais de la technologie de la réalité virtuelle, de recevoir des recommandations pour des 
cosmétiques, produits de soin de la peau et produits de beauté et d'acheter des cosmétiques, 
produits de soin de la peau et produits de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88872161 en liaison avec le même genre de services



  2,067,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 959

 Numéro de la demande 2,067,015  Date de production 2020-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1562418

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flyreel, Inc.
3000 Lawrence
Denver CO 80205
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLYREEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Plateformes logicielles informatiques à utiliser dans la résolution de problèmes à l'aide de 
l'intelligence artificielle dans le domaine des services financiers; logiciels contenant un module ou 
un composant d'intelligence artificielle pour la résolution de problèmes dans le domaine des 
services financiers; applications mobiles, à savoir applications de smartphone contenant un 
module ou un composant d'intelligence artificielle pour la résolution de problèmes dans le domaine 
des services financiers; application mobile à utiliser dans la souscription d'assurances, l'inspection 
de propriétés, la gestion de risques d'assurance, le règlement de sinistres au titre de l'assurance 
et le traitement de déclarations de sinistres.

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels à utiliser dans la 
résolution de problèmes au moyen d'applications d'intelligence artificielle dans le domaine des 
services financiers; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels 
contenant un module ou un composant d'intelligence artificielle pour la résolution de problèmes 
dans le domaine des services financiers; services de logiciels en tant que service (SaaS) à utiliser 
dans la souscription d'assurances, des analyses en matière d'inspection de propriétés, la gestion 
de risques d'assurance, le règlement de sinistres au titre de l'assurance et le traitement de 
déclarations de sinistres.



  2,067,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 960

 Numéro de la demande 2,067,018  Date de production 2020-10-13
 Numéro d'enregistrement international 1562001

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yashina Elena Vladimirovna
Kovenskii per., 13, Lit. A, apart. 20
RU-191014 Saint Petersburg
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITUALLABORATORIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Compléments d'apport alimentaire se composant d'acides aminés; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général.



  2,067,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 961

 Numéro de la demande 2,067,019  Date de production 2020-10-13
 Numéro d'enregistrement international 1561944

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ahlstrom-Munksjö Oyj
Alvar Aallon katu 3 C
FI-00100 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURABAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier et carton; papier ingraissable; papier couché; papiers utilisés pour applications de 
conditionnement, de transformation et d'empaquetage de nourriture; papier à utiliser dans la 
production alimentaire industrielle; papier support pour papier biodégradable; papiers finis en 
surface; papier coton; papier en fibre; papier de pâte de bois; papier en fibre vierge; papier 
biodégradable; papier sulfurisé; feuilles de cellulose régénérée pour l'empaquetage; feuilles de 
papier pour réguler l'humidité; papier d'empaquetage pour la nourriture; papier transparent; papier 
imprégné.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018242421 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 962

 Numéro de la demande 2,067,020  Date de production 2020-10-13
 Numéro d'enregistrement international 1561872

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Make-Up Art Cosmetics Inc.
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OIL-CHECK COMPLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour soins de la peau, produits cosmétiques, complexes 
d'ingrédients cosmétiques vendus en tant que composants de préparations non médicamenteuses 
pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90235306 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 963

 Numéro de la demande 2,067,022  Date de production 2020-10-13
 Numéro d'enregistrement international 1561557

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Make-Up Art Cosmetics Inc.
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTRIC WONDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; fragrances à usage personnel; préparations non médicamenteuses pour soins de la 
peau.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90238050 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 964

 Numéro de la demande 2,067,023  Date de production 2020-10-13
 Numéro d'enregistrement international 1561503

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valmont Industries, Inc.
15000 Valmont Plaza
Omaha NE 68154
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGSENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables sous forme d'une application mobile à utiliser pour la commande et la 
surveillance à distance de pivots d'irrigation, la surveillance des conditions d'humidité des sols, et 
l'accès aux données en en lien avec l'utilisation des pivots d'irrigation et les conditions d'humidité 
des sols.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88870790 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 965

 Numéro de la demande 2,067,033  Date de production 2020-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1561420

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Krowd, Inc.
420 North Wabash, 5th Floor
Chicago IL 60611
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINTRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de rencontres et de réseautage social, sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88877218 en liaison avec le même genre de services



  2,067,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 966

 Numéro de la demande 2,067,034  Date de production 2020-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1561417

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Curtis McCormick
732 Edgewood Avenue
Fresno CA 93710
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MDX CONCEPTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits de pulvérisation contre les insectes.



  2,067,038 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 967

 Numéro de la demande 2,067,038  Date de production 2020-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1562228

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

What Do You Meme, LLC
520 Broadway, 9th Floor
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK HANNA
5160 Décarie Blvd., Suite 750, Montréal, 
QUEBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUNDED FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes, jeux de cartes électroniques, ensemble de matériel de jeu vendus conjointement 
comprenant principalement un plateau de jeu et des cartes à jouer, jeux de société, jeux de table 
et jeux de table électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88874849 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,054 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 968

 Numéro de la demande 2,067,054  Date de production 2020-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1562317

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURACO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pour la destruction des animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides, 
nématicides.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 753547 
en liaison avec le même genre de produits



  2,067,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 969

 Numéro de la demande 2,067,067  Date de production 2020-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1561808

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MOMO AUTOMOTIVE ACCESSORIES, INC.
c/o Cisneros Corp.
2020 PONCE DE LEON BLVD., PH-2
CORAL GABLES FL 33134
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADV.1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Roues pour véhicules; roues.



  2,067,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 970

 Numéro de la demande 2,067,085  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1562114

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Primera Technology, Inc.
2 Carlson Pkwy N, #375
Minneapolis MN 55447
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDDIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Cartouches d'imprimantes remplies d'encre comestible.

 Classe 09
(2) Imprimantes couleur à jet d'encre pour l'impression de produits alimentaires au moyen d'une 
encre comestible.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90007046 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 971

 Numéro de la demande 2,067,124  Date de production 2020-11-30
 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 AOOH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Diffusion d'annonces publicitaires audio pour des tiers ; Offre et location d'espaces pour la 
diffusion d'annonces publicitaires audio ; Production d'annonces publicitaires audio pour des tiers.



  2,067,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 972

 Numéro de la demande 2,067,130  Date de production 2020-10-26
 Numéro d'enregistrement international 1562251

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bausch + Lomb Ireland Limited
3013 Lake Drive,
Citywest Business Campus
Dublin 24
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXLIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Lentilles intraoculaires; dispositifs de mise en place de lentilles intraoculaires préchargés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018239159 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 973

 Numéro de la demande 2,067,303  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Haoda International Trading Co., Ltd
9401, Lane 10, Fenghuanggang West
Fenghuanggang Community, Xixiang St.
Baoan Dist., Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFEFAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Chouchous; bandeaux pour cheveux; ornements pour cheveux; bigoudis; bigoudis électriques; 
brassards; brassards comme accessoires vestimentaires; cordons pour bordures; cordes 
décoratives; broches à cheveux; boîtes à couture.



  2,067,803 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 974

 Numéro de la demande 2,067,803  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1563698

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chicago Mercantile Exchange Inc.
20 S. Wacker Drive
Chicago IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GULFEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'échanges financiers; services financiers, à savoir, opérations sur contrats à terme, 
options, contrats d'échange, et produits dérivés en lien avec le gaz naturel liquéfié; services 
électroniques de négociation financière en lien avec le gaz naturel liquéfié; fourniture 
d'informations concernant des opérations sur contrats à terme, options et contrats d'échange; 
fourniture de marchés financiers sous forme d'opérations, compensations, confirmations et 
opérations financières sur contrats à terme, options, contrats d'échange et produits dérivés en lien 
avec le gaz naturel liquéfié; fourniture d'informations financières en ligne en lien avec des contrats 
dans le domaine du gaz naturel liquéfié.



  2,067,991 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 975

 Numéro de la demande 2,067,991  Date de production 2020-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1563428

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOMNIZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour la destruction des animaux nuisibles; insecticides; termiticides; produits 
antiparasitaires; produits pour la lutte contre les nuisibles, à savoir les pesticides.

 Classe 24
(2) Moustiquaires.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 753071 
en liaison avec le même genre de produits



  2,068,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 976

 Numéro de la demande 2,068,016  Date de production 2020-10-13
 Numéro d'enregistrement international 1562825

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Lichu Biological TechnologyCo., Ltd.
14F, Building 1, No.339 Jiuxin Road,
Jiuting Town, Songjiang District
Shanghai City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Faux ongles; faux cils; produits cosmétiques; vernis pour les ongles; masques de beauté; 
préparations pour retirer les vernis; rouges à lèvres; mascaras; préparations pour le soin des 
ongles; autocollants de stylisme ongulaire.



  2,068,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 977

 Numéro de la demande 2,068,096  Date de production 2020-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1562974

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

What Do You Meme, LLC
520 Broadway, 9th Floor
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK HANNA
5160 Décarie Blvd., Suite 750, Montréal, 
QUEBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STIR THE POT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; cartes de jeu; jeux pour fêtes; cartes à jouer; jeux de cartes électroniques; 
ensemble matériel de jeu vendu conjointement se composant essentiellement d'un plateau de jeu 
et de cartes à jouer; jeux de table; jeux électroniques de table.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88886553 en liaison avec le même genre de produits



  2,068,126 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 978

 Numéro de la demande 2,068,126  Date de production 2020-10-26
 Numéro d'enregistrement international 1563144

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

What Do You Meme, LLC
520 Broadway, 9th Floor
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK HANNA
5160 Décarie Blvd., Suite 750, Montréal, 
QUEBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL OF US
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes, jeux de cartes électroniques, ensemble de matériel de jeu vendus conjointement 
comprenant principalement un plateau de jeu et des cartes à jouer, jeux de société, jeux de table 
et jeux de table électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88889800 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 979

 Numéro de la demande 2,069,942  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1563953

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TMRW Life Sciences, Inc.
250 Hudson Street,
6th Floor
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TMRW OVERWATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services médicaux, à savoir surveillance de tissus reproducteurs cryoconservés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90067150 en liaison avec le même genre de services



  2,073,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 980

 Numéro de la demande 2,073,908  Date de production 2020-12-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhoushi Shangjin Keji youxiangongsi
Shop 287, No.55 Xidi Er Road, Liwan 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

Produits
 Classe 27

Revêtements de sol antidérapants pour escaliers; gazon artificiel; tapis de bain; thibaude; tapis; 
tapis pour automobiles; paillassons; tapis ignifugés pour foyers et barbecues; tapis en mousse 
pour aires de jeu; tapis de gymnase; tapis de gymnastique; linoléum; tapis de corde tissée pour 
pentes de ski; tapis antidérapants pour baignoires; tapis en paille; tatamis; papier peint en tissu; 
revêtements de sol en vinyle; papier peint; papier peint avec revêtement en matières textiles; tapis 
de yoga.



  2,075,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 981

 Numéro de la demande 2,075,826  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1568914

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHNOALPIN HOLDING - S.P.A
Via Piero Agostini, 2
I-39100 BOLZANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATASSPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour systèmes d'enneigement artificiel.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000030736 en liaison avec le même genre de produits



  2,078,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 982

 Numéro de la demande 2,078,100  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chao Ma
706, Bldg.3, Dongfang Peninsula Garden
Bulong Rd., Longgang Dist
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

accordéons; banjos; souffleries d'instruments de musique; pads pour la pratique de la batterie; 
guitares basses électriques; guitares basses électriques; guitares électriques; instruments de 
musique électroniques; claviers musicaux électroniques; pédales de guitare; guitares; harmonicas; 
harpes; instruments de musique à clavier; lyres; synthétiseurs musicaux; tambours de musique; 
claviers de pianos; claviers de pianos; pianos; pianos; ukuleles; ukuleles



  2,078,133 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 983

 Numéro de la demande 2,078,133  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS Health Solutions Inc.
c/o TELUS Legal Services
200 Consilium Place, Suite 1600
Scarborough
ONTARIO
M1H3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POMELO SANTÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable avec outils d'agrégation de données intégrés pour faciliter la 
communication entre d'une part les patients et d'autre part les professionnels de la santé et les 
services de soins de santé.

Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour l'industrie des soins de santé pour la prise de 
rendez-vous en ligne, la création de rappels de rendez-vous, l'enregistrement à des rendez-vous à 
distance, la gestion de files d'attente en temps réel, la consultation de données sur la santé, 
l'historique des factures, l'historique des rendez-vous, les formulaires pour patients, les 
ordonnances en ligne, le soutien de la communication entre les médecins et les patients et 
l'aiguillage en ligne.



  2,080,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 984

 Numéro de la demande 2,080,845  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chao Ma
706, Bldg.3, Dongfang Peninsula Garden
Bulong Rd., Longgang Dist
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

accordéons; banjos; souffleries d'instruments de musique; pads pour la pratique de la batterie; 
guitares basses électriques; guitares basses électriques; guitares électriques; instruments de 
musique électroniques; claviers musicaux électroniques; pédales de guitare; guitares; harmonicas; 
harpes; instruments de musique à clavier; lyres; synthétiseurs musicaux; tambours de musique; 
claviers de pianos; pianos; ukuleles



  2,082,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 985

 Numéro de la demande 2,082,954  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lihua Zheng
Rm807, Bldg 2, Weilifang
Chuangye 2nd Rd, Baoan Dist
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Minetom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robots boulangers; lustres; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ventilateurs 
électriques à usage domestique; séchoirs à cheveux électriques; autocuiseurs électriques; 
radiateurs électriques; torréfacteurs à café; appareils à crème glacée électriques; cuisinières au 
gaz; séchoirs à cheveux; phares pour automobiles; radiateurs électriques portatifs; sorbetières; 
lanternes; luminaires à DEL; ampoules; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
appareils d'éclairage; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; tournebroches; projecteurs de 
scène; machines de purification de l'eau à usage domestique; lampes d'aquarium; feux de vélo; 
plafonniers; lampes de plongée; bouilloires électriques; climatiseurs; épurateurs d'air pour éliminer 
la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; projecteurs à laser; stérilisateurs d'eau; 
bougies électroniques; briquets à gaz; veilleuses électriques; réfrigérateurs électriques à usage 
domestique; cuiseurs à riz électriques; grille-pain électriques à usage domestique; machines à 
glaçons; lampes électriques.



  2,083,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 986

 Numéro de la demande 2,083,411  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karl Koschorke
2 Great Plains Industrial Drive
Emerald Park
SASKATCHEWAN
S4L1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

good neighbor fencing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

panneaux de clôture en métal; poteaux de clôture en métal; contrefiches de clôture en métal; 
clôtures métalliques; clôtures en treillis métalliques; clôtures métalliques grillagées; clôtures 
métalliques; portails et clôtures métalliques; portails et panneaux de clôtures métalliques; 
rambardes métalliques pour barrières; grillages métalliques; clôtures de fil métalliques



  2,083,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 987

 Numéro de la demande 2,083,791  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1575302

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Columbia Insurance Company
1314 Douglas Street, Suite 1400
Omaha NE 68102-1944
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Les mots "PAMPERED CHEF" et la représentation d'une cuillère

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles ménagers, ustensiles 
culinaires et domestiques, instruments et outils à main culinaires, livres de cuisine, fiches de 
recettes, assaisonnements, mélanges, sauces, huiles et compléments nutritionnels; services de 
démonstrations à domicile de vente au détail proposant des articles ménagers, ustensiles 
culinaires et domestiques, instruments et outils à main culinaires, livres de cuisine, fiches de 
recettes, assaisonnements, mélanges, sauces, huiles et compléments nutritionnels.

Classe 42
(2) Mise à disposition d'une plate-forme d'hébergement sur le Web permettant aux consultants en 
vente directe d'accueillir des fêtes virtuelles; plate-forme en tant que service (PaaS) proposant des 
plates-formes logicielles informatiques permettant aux consultants en vente directe d'accueillir des 
fêtes virtuelles.
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 Numéro de la demande 2,095,781  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strong and Free Emblem Inc.
248 Anthony's Cove Rd.
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2P1L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Crochets à vêtements en métal, girouettes en métal, boîtes aux lettres, plaques 
d'immatriculation en métal, panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal, 
décorations de porte, nommément plaques de porte en métal et plaques d'identité de porte en 
métal, décorations en métal pour la décoration de boîtes aux lettres.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, cordons pour insignes d'identité codées, 
cordons de lunettes, cordons pour appareils photo et caméras, cordons pour téléphones 
cellulaires.

 Classe 12
(3) Écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles, housses pour pneus de secours, 
housses de volant, housses de siège d'auto et porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
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(4) Épinglettes, chaînes porte-clés, cordons porte-clés, bijoux, horloges, montres, boutons de 
manchette, breloques porte-clés en métal commun, en similicuir et en cuir.

 Classe 16
(5) Stylos, crayons, journaux vierges, livres à colorier, cartes de souhaits, fanions en papier, 
drapeaux en papier, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, plaques d'adresses, images 
artistiques, reproductions artistiques, oeuvres d'art encadrées, illustrations, affiches, autocollants 
en vinyle, autocollants muraux, étiquettes en papier, cordons pour laissez-passer en papier.

 Classe 18
(6) Sacs de sport, sacs à dos, étiquettes à bagages, vêtements pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(7) Plaques murales décoratives, plaques d'extérieur, nommément plaques d'identité pour portes 
autres qu'en métal, oreillers et coussins, enseignes décoratives en bois.

 Classe 21
(8) Sacs isothermes, glacières à boissons portatives pour canettes et bouteilles, bouteilles d'eau, 
bouteilles en plastique, bouteilles à eau vendues vides, sous-verres, sous-verres en bois et en 
plastique, sous-verres en verre, flasques, bols pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(9) Sous-verres en tissu, sous-verres en textile, fanions en tissu, fanions en feutre, fanions en 
textile, fanions en plastique, drapeaux en brocart, drapeaux en tissu, drapeaux en nylon, drapeaux 
en plastique et drapeaux en textile, couvertures, jetés,  décorations murales en tissu, décorations 
murales en tissu, napperons en textile, napperons en vinyle, linge de lit, linge de cuisine, linge de 
table, torchons, serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-mains, capes de bain, serviettes de 
golf, serviettes en textile, nappes, rideaux de douche.

 Classe 25
(10) Tee-shirts, tee-shirts à manches longues, vestes à capuchon, chandails à capuchon, 
chandails molletonnés à capuchon et hauts à capuchon, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés pour adultes, chandails à col Henley, chandails, débardeurs, vêtements pour bébés, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, sous-vêtements longs, imperméables, chapeaux 
imperméables, bottes, chaussures, espadrilles, pantalons, chemises, robes, blouses, jeans, 
combinaisons de jean, manteaux en denim, vestes de jean, chemises en denim, chapeaux, 
tuques, chaussettes, foulards, mitaines, bandanas, cache-cous, vêtements sport, vestes, hauts de 
bikini, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts tricotés, hauts de rugby, 
hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, maillots de hockey, 
maillots de rugby, maillots de baseball, maillots de basketball, maillots sans manches, maillots de 
sport, maillots d'équipe, maillots de volleyball, maillots de tennis, polos, ponchos, hauts de yoga, 
pantalons de yoga, vêtements de ski, chandails à col roulé.

 Classe 26
(11) Boucles de ceinture.

 Classe 27
(12) Tapis pour véhicules automobiles, tapis pour véhicules, décorations murales, autres qu'en 
tissu, tapis de bain, paillassons, carpettes.

 Classe 28
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(13) Rondelles de hockey, balles pour la jonglerie, ballons de plage, balles et ballons d'exercice, 
balles et ballons de sport, balles de golf, ornements de Noël, cartes à jouer, jeux de plateau, jeux 
de fléchettes, jeux de poche électroniques, jeux de fête, billards électriques, casse-tête, bâtons de 
hockey miniatures, jouets de bébé, jouets pour nourrissons, jouets de bain, jouets de plage, jouets 
en plastique, jouets en peluche, décorations de Noël, jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,113,490  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERMABLEND BRILLIANT BASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations de maquillage; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau
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 Numéro de la demande 2,143,947  Date de production 2021-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterling International Inc.
3808 North Sullivan Road, Bldg. 16
Spokane, WA 99216
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADD WATER. SUBTRACT FLIES.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) pesticides

 Classe 21
(2) pièges à insectes

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97/091,175 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,144,180  Date de production 2021-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Janice Guadagno
36 Vodden St East
Suite 106
Brampton
ONTARIO
L6V4H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mind F Fatigue
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « mind » en dehors de la marque de 
commerce. Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la lettre « f » en dehors de la 
marque de commerce. Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « fatigue » en 
dehors de la marque de commerce.

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; grandes 
tasses; grandes tasses en porcelaine; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(2) Espadrilles de basketball; petits bonnets; tee-shirts avec image; tee-shirts à manches longues; 
tee-shirts imprimés; tee-shirts à manches courtes; espadrilles; casquettes et chapeaux de sport; 
tee-shirts; tee-shirts; chemisiers pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,145,093  Date de production 2021-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1623548

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZIIP, INC.
1425 LEIMERT BOULEVARD, SUITE 203
OAKLAND CA 94602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ziip
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs portatifs de soins cutanés utilisant des courants électriques sur la peau pour la 
réparation et le rajeunissement de la peau.



  2,150,621 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 995

 Numéro de la demande 2,150,621  Date de production 2021-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SmartSweets Inc.
200-550 Burrard St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART SWEETS JOLLY GEMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Bonbons; bonbons; sucreries sous forme de bonbons.

(2) Bonbons durs.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de bonbons; vente en ligne, au détail et en gros de bonbons et de 
bonbons durs.
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 Numéro de la demande 2,159,089  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental Mills, Inc.
18100 Andover Park West
Tukwila WA 98188
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILDROOTS REAL FOOD FOR REAL PEOPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Oeufs en poudre; mélanges de noix transformées, nommément noix grillées mélangées; 
mélanges montagnards composés principalement de noix transformées; mélanges montagnards 
composés principalement de fruits séchés; mélanges montagnards composés principalement de 
graines transformées; mélanges montagnards composés principalement de charqui à base de 
plantes; mélanges de grignotines composés principalement de noix transformées; mélanges de 
grignotines composés principalement de graines transformées; mélanges de grignotines 
composés principalement de légumineuses transformées; mélanges de grignotines composés 
principalement de charqui à base de plantes transformé.

 Classe 30
(2) Croustilles de maïs; gaufres prêtes à manger; céréales prêtes à manger; mélanges 
montagnards composés principalement de chocolat; mélanges montagnards composés 
principalement de confiseries, nommément de confiseries à base de yogourt; mélanges 
montagnards composés principalement de granola; mélanges montagnards composés 
principalement de morceaux de bretzel; mélanges de grignotines composés principalement de 
chocolat; mélanges de grignotines composés principalement de confiseries, nommément de 
confiseries à base de yogourt; mélanges de grignotines composés principalement de craquelins; 
mélanges de grignotines composés principalement de croustilles de bagel; mélanges de 
grignotines composés principalement de croustilles de seigle; mélanges de grignotines composés 
principalement de minicroustilles de maïs; mélanges de grignotines composés principalement de 
bâtonnets au sésame; mélanges de grignotines composés principalement de bretzels en 
bâtonnets; mélanges de grignotines composés principalement de bâtonnets au fromage soufflés; 
mélanges de grignotines composés principalement de morceaux de bretzel; grains de chocolat; 
ingrédients de pâtisserie, nommément grains de chocolat, préparations à pâtisserie, nommément 
préparations à desserts et préparations à crêpes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88381535 en liaison avec le même genre de produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 891,626(01)  Date de production 2019-04-24
 Numéro d'enregistrement TMA528,480

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H-D U.S.A., LLC
3700 WEST JUNEAU AVENUE
MILWAUKEE
WISCONSIN  53208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo, cassettes et disques audio préenregistrés contenant des films, de la musique 
et des documentaires, ainsi que téléphones.

(2) Enregistreurs et lecteurs de fichiers audionumériques, haut-parleurs, récepteurs audio-vidéo et 
amplificateurs de son; radios, écouteurs, haut-parleurs.

(3) Batteries électriques, batteries pour véhicules électriques.

 Classe 12
(4) Vélos électriques et pièces constituantes connexes; motos électriques et pièces constituantes 
connexes.

 Classe 16
(5) Décalcomanies et autocollants pour utilisation sur toute surface.



  891,626(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-13

Vol. 69 No. 3520 page 998

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément bottes, chandails molletonnés, jeans, chapeaux, casquettes, foulards, 
cravates, chemises, tee-shirts, vestes, gilets, bandanas, bandeaux, chaussettes, combinaisons de 
moto, pantalons, hauts pour femmes, nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts en 
molleton, hauts tissés et sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,246,861(01)  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement TMA707,157

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Industries Lassonde inc.
755, rue Principale
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIJU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Teas.
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 Numéro de la demande 1,415,918(01)  Date de production 2019-02-08
 Numéro d'enregistrement TMA791,830

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROWNS SHOES INC./CHAUSSURES 
BROWNS INC.
2255 Cohen Street
St. Laurent
QUEBEC
H4R2N7

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

BROWNS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(4) Produits d'entretien de chaussures, nommément lotions de nettoyage et de polissage, produits 
d'imperméabilisation liquides et en vaporisateur, nettoyants en gel, pâte d'huile de vison et lotion 
naturelle auto-lustrante.

(7) Produits de soins des pieds, nommément déodorants et antisudorifiques ainsi que déodorants 
pour les pieds en vaporisateur.

 Classe 05
(3) Produits d'entretien de chaussures, nommément semelles protectrices.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs-pochettes et sacoches pour femmes.

 Classe 21
(5) Produits d'entretien de chaussures, nommément brosses pour chaussures en suède, chiffons 
de polissage et embauchoirs.

 Classe 24
(6) Produits d'entretien de chaussures, nommément serviettes en microfibre.

 Classe 25
(1) Espadrilles pour hommes, femmes et enfants.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de produits d'entretien de chaussures, 
nommément de lotions de nettoyage et de polissage, de produits d'imperméabilisation liquides et 
en vaporisateur, de nettoyants en gel, de pâte d'huile de vison et de lotion naturelle auto-lustrante; 
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exploitation de magasins de vente au détail de produits d'entretien de chaussures, nommément de 
semelles protectrices; exploitation de magasins de vente au détail de sacs à dos, de sacs-
pochettes et de sacoches pour femmes; exploitation de magasins de vente au détail de produits 
d'entretien de chaussures, nommément de brosses pour chaussures en suède, de chiffons de 
polissage et d'embauchoirs; exploitation de magasins de vente au détail de produits d'entretien de 
chaussures, nommément de serviettes en microfibre; exploitation de magasins de vente au détail 
d'Espadrilles pour hommes, femmes et enfants.

(2) Exploitation de magasins de vente au détail de produits de soins des pieds, nommément de 
déodorants et d'antisudorifiques ainsi que de déodorants pour les pieds en vaporisateur.

(3) Services de vente au détail en ligne d'articles chaussants pour femmes, hommes et enfants, de 
chaussettes, de sacs à main pour femmes, de sacs à main, de fourre-tout, de sacs à dos, de sacs-
pochettes et de sacoches, de produits d'entretien de chaussures et de produits de soins des pieds.
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 Numéro de la demande 1,635,035(01)  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement TMA886,187

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WORXIMITY TECHNOLOGY INC.
400-329, rue de la Commune O.
Montréal
QUÉBEC
H2Y2E1

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L./L.L.P.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TILEBOARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Computer software, namely commercial software applications for the analysis and the 
management of productivity and performance of any business operating in the manufacturing 
industry by means of a virtual instrument panel designed for mobile devices and web browser 
interface.

Services
Classe 42
Computer services, namely, development, implementation, customization and integration of 
computer software for third parties used for the analysis and the management of productivity and 
performance of any business operating in the manufacturing industry. Computer software as a 
service (SAAS), application service provider (ASP) services featuring software for the analysis and 
the management of productivity and performance of any business operating in the manufacturing 
industry by means of a virtual instrument panel designed for mobile devices and web browser 
interface.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2022-03-23

 Numéro de la demande 1,951,786
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 23 mars 2022, Volume 69 numéro 3517. La revendication de couleur a été retirée.
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